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

2

Centres
Communes suburbaines
Communes à revenu élevé
Communes périurbaines
Communes pendulaires rurales
Autres communes (non analysées)
1 Année sous revue: 01.07.2018-30.06.2019, année précédente: 01.07.2017-30.06.2018
2 Pour des raisons de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes suburbaines, les communes à

revenu élevé, les communes périurbaines et les communes pendulaires rurales selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Région Zurich
Dans la région Zurich, le nombre d'appartements mis en vente a augmenté de 919 à 706 objets
(+19%). Cela a rallongé la durée de parution de 1 jour à 60 jours. Ce rallongement minimal de la
durée de parution indique une demande croissante.
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Au cours de la période sous revue, le nombre d'appartements mis en
vente a augmenté de 19% à 5 706, plaçant Zurich au quatrième rang devant la Suisse centrale, Genève et la Suisse orientale. En revanche, la durée de parution moyenne dans la région Zurich n'a augmenté que d'un
jour pour atteindre 60 jours. C'est la valeur la plus courte avec les régions
Suisse du Nord-Ouest et Espace Mittelland. Le rallongement minime de la
durée de parution malgré une augmentation de l'offre suggère une légère augmentation de la demande.
Évolution selon le type de commune3
Dans tous les types de communes, le nombre d'appartements en PPE mises en
vente a augmenté, les communes suburbaines comptant pour la moitié des
annonces. À l'exception des communes des centres, les déséquilibres du marché ont été réduits dans tous les types de communes, c'est-à-dire que les excédents de l'offre et de la demande ont diminué par rapport à la période précédente.
Centres
Dans les centres, le nombre d’appartements mis en vente a augmenté de 68
objets pour atteindre 710 (+11%). En même temps, la durée de parution
moyenne s’est raccourcie de 7 jours pour atteindre 43 jours. Le raccourcissement disproportionnellement fort de la durée de parution résultant de l'augmentation de l'offre indique une demande croissante.
Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines, le nombre d'appartements mis en vente a
augmenté de 400 à 2 212 objets (+22%). Par conséquent, la durée de parution
moyenne s’est rallongée de 2 à 60 jours (+3%). Le rallongement modeste de la
durée de parution indique une forte croissance de la demande.
Communes à revenu élevé
Dans les communes à revenu élevé, le nombre des appartements en PPE proposés ont enregistré une forte croissance de 38 % (+186 à 675 objets). En
même temps, la durée de parution moyenne s’est rallongée de 13,5 jours pour
atteindre 60,5 jours. La forte croissance de l'offre, combinée à un raccourcissement notable de la durée de parution suggère une croissance dynamique de la
demande dans ces communes.
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Communes périurbaines
Dans les communes périurbaines, la plus forte croissance du nombre des appartements en PPE proposés de tous les types de communes a été enregistrée
avec une augmentation de 42,5 % (+246 à 825 objets). La durée de parution
moyenne de 61 jours est malgré tout restée au niveau de la période précédente, Cela suggère une évolution extrêmement dynamique de la demande.
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Au cours de la période sous revue, les communes pendulaires rurales ont été
caractérisées par une augmentation modeste du nombre d'appartements mis
en vente (+19 objets à 33). En raison de cette augmentation de l'offre, la durée
de parution moyenne s’est rallongée de 8 à 61 jours, ce qui suggère une évolution stable de la demande.
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Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Ville de Zurich
En ville de Zurich, le volume d'appartements en PPE proposés sur Internet a diminué de 14%. En
même temps, la durée de parution s’est raccourcie de 5 à 46 jours (-10%). Ce raccourcissement
disproportionnellement faible provenant d'une baisse de l'offre indique une augmentation de la
demande.
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Offre par segment de prix
La segmentation par prix montre que la demande excédentaire d'appartements en
PPE jusqu'à CHF 1 million a continué de s'accentuer au cours de la période sous revue. Cette demande excédentaire croissante était la conséquence de la raréfaction
de l'offre pour les appartements très bon marché ou bon marché dont le prix
d'achat est inférieur à CHF 300K ou compris entre CHF 300K et 500K.: le nombre
d'appartements proposés dans ces segments a diminué de 11, respectivement 41,
passant à 3, respectivement 7 objets. En conséquence, les durées de parution se
sont raccourcies d'un jour, respectivement de 10 jours à 15 jours, respectivement de
18 jours.
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Dans le segment des appartements entre 500K et 1 million, le déséquilibre croissant
du marché avec l'augmentation de l'offre est une conséquence directe de la forte
augmentation de la demande, puisque le nombre d’appartements mis en vente a
augmenté de 21 à 112 objets. Malgré cette expansion de l’offre, la durée de parution moyenne dans ce segment s’est raccourcie de 16,5 jours à 26,5. Dans le segment des appartements entre CHF 1 million et 1,5 million, le nombre des appartements proposés a également augmenté de 54 à 134 objets (+68%). La durée de parution moyenne s’est malgré tout raccourcie de 13 à 48 jours, ce qui indique une
croissance robuste de la demande.

CHF 1 mio. - 1,5 mio.
CHF 1,5 mio. -3 mio.

CHF 500K-1 mio.

100

< CHF 300K

CHF 300K-500K

0
0

46
Durée de parution en jours
Médiane 46 jours

2017/18

La demande a également été nettement plus forte dans le segment des prix élevés,
avec des prix supérieurs à CHF 1,5 million. Avec une offre en forte hausse (+24 et
+113 objets à 113, respectivement 181 appartements), des durées de parution plus
courts ont été constatées (-13, respectivement -33 à 48, respectivement 31 jours), ce
qui indique une forte augmentation de la demande, surtout dans le segment du
92 luxe (> CHF 3 millions). Avec le raccourcissement de 52 pour cent de la durée de parution moyenne dans le segment du luxe, ce segment de marché est passé d'un ex2018/19 cédent de l'offre à un excédent de la demande substantiel au cours de l'année sous
revue.
En moyenne, les appartements en vielle de Zurich sont proposés autour de 13 000
CHF par m². Il s'agit du niveau de prix le plus élevé dans les villes couvertes par l'enquête, devant Genève (CHF 12 900). En comparaison, 1 m ² à Saint-Gal, la ville la
deuxième moins chère, coûte CHF 6 500, moins de la moitié.
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Au cours de la période sous revue, 462 appartements en PPE ont été proposés
à la vente sur Internet dans la ville de Zurich. Cela représente un recul de 14%
par rapport à la période précédente. Les durées de parution se sont également
raccourcies de 5 à 46 jours. Ce raccourcissement disproportionnellement faible
de la durée de parution (-10%) avec une offre en baisse est la preuve d'une légère augmentation de la demande. Avec 46 jours de parution, la ville de Zurich
détient maintenant la première place de la durée de parution la plus courte
pour les appartements en PPE des 8 villes couvertes par l'enquête, devant Lucerne (48 jours) et Lausanne (51 jours).

L'excédent de la demande pour les appartements d'une pièce s’est considérablement réduit et la durée de parution nettement rallongée de 20 à 46 jours. Toutefois,
le petit nombre d'objets proposés (7) rend difficile les déclarations généralisées valides. Dans le cas des appartements de 2 pièces, le nombre d'appartements proposés est également tombé à 57.

4 pièces

En revanche, pour les appartements de 3 et 4 pièces, la durée de parution moyenne
a affiché une dynamique modérée avec un rallongement, respectivement un raccourcissement de 4,5 et 5 à 50,5, respectivement 60 jours. Le raccourcissement modéré simultanée et la légère augmentation du nombre d'appartements proposés à la
vente de 23, respectivement 15 objets à 124, respectivement 145, signalent une demande constante.

100
5 pièces
6 et plus de pièces

Pour les appartements de 5 ou 6 pièces et plus, les durées de parution se sont visiblement raccourcies de 16, respectivement 17 à 39, respectivement 33 jours. L'augmentation simultanée du nombre d'appartements proposés de 26, respectivement
68 à 73, respectivement 77 indique une augmentation significative de la demande
dans le segment supérieur.
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En ville de Zurich, la marge de fluctuation de la durée de parution est très élevée.
Certains objets ont dû être publiées pendant plus de 1 000 jours avant que la vente
ne puisse avoir lieu (quantile 90%). Cependant, 75 % des objets ont été vendus en
moins de 135 jours. La dispersion de la durée de parution (intervalle interquartile) ne
s’accroît pas en même proportion que le nombre de pièces.
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Durée de parution en ligne d’annonces d’appartements en
PPE
Région Espace Mittelland

5

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

4 Année sous revue: 01.07.2018-30.06.2019, année précédente: 01.07.2017-30.06.2018
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 suburbaines, les communes à

revenu élevé, les communes périurbaines et les communes pendulaires rurales selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Région Espace Mittelland
Dans la région Espace Mittelland, le volume des annonces a fortement augmenté à 7 523 unités
(+28%). La durée de parution moyenne s'est légèrement raccourcie d’un jour pour atteindre 60
jours. Cela reflète la croissance accélérée de la demande d'appartements dans cette région.
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Dans la région Espace/Mittelland, le nombre d'appartements proposés a
augmenté de 1 653 à 7 523 unités, ce qui en fait le troisième marché d'appartements en Suisse après la région Vaud/Valais et qui se situe presque au
même niveau que le Tessin (7 560 annonces). La durée de parution s’est de
nouveau raccourcie, même si ce n'est que d'un jour, à 60 jours. Le nouveau
raccourcissement de la durée de parution malgré la forte expansion de
l'offre témoigne de l'accélération de la croissance de la demande pour l'immobilier résidentiel. Avec 60 jours de parution, la région Espace/Mittelland
avec la Suisse du Nord-Ouest et Zurich (60 jours chacun) est l'une des régions où les durées de parution sont les plus courtes.
Évolution selon le type de commune6
Trois types de communes sur cinq ont affiché un raccourcissement des durées de
parution tandis qu'un seul type de commune a enregistré un rallongement des
durées de parution. En général, l'offre excédentaire a été pratiquement éliminée
dans tous les types de communes. En termes de taille, les deux types de communes les plus importantes, les centres (26 % de part de marché) et les communes suburbaines (33 % de part de marché), ont connu la plus forte croissance
du volume d’annonces (valeur absolue).
Centres
Au cours de la période sous revue, le nombre d'annonces dans les centres a de
nouveau augmenté de 380 unités (+30%). Malgré cette expansion, la durée de parution moyenne s’est raccourcie de 2 jours à 57. Cela témoigne d’une croissance
soutenue de la demande d'immobilier résidentiel dans les centres.
Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines de l'Espace Mittelland, le nombre d'annonces a
augmenté de 591 unités pour atteindre 2 078 appartements en PPE (+40 %). Malgré cette augmentation du nombre d'offres, la durée de parution moyenne de 60
jours est restée au niveau de la période précédente, On peut donc supposer que
la demande augmente fortement dans ce type de commune.
Communes à revenu élevé
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Une augmentation substantielle de 109 appartements en PPE (+97%) du nombre
d'appartements mis en vente a eu lieu dans les communes à revenu élevé. Grâce à
cette forte augmentation des offres, la durée de parution s’est rallongée de 13 à
59 jours. Cela montre une croissance modérée de la demande d'appartements en
PPE dans ce type de commune.
Communes périurbaines

Communes
périurbaines

Dans les communes périurbaines, le nombre d’annonces a augmenté de 376 pour
atteindre 1 362 appartements en PPE (+38 %). Malgré cette augmentation du
nombre d'offres, un raccourcissement modéré de la durée de parution à 61 jours
(-16%) a été enregistrée. Cela indique une augmentation substantielle de la demande.

Communes
pendulaires rurales

Communes pendulaires rurales
Dans les communes pendulaires rurales, le nombre d’objets mises en vente a augmenté de 398 unités (+63 %). Néanmoins, la durée de parution moyenne dans ce
type de commune s’est également raccourcie de 11 jours pour s'établir à 57 jours
(-16%), ce qui indique une croissance de la demande.
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6 Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Ville de Berne
En ville de Berne, la durée de parution s’est rallongée de 20,5 à 53,5 jours. Ce rallongement est
attribuable à l'augmentation considérable de l'offre, le nombre d'appartements proposés ayant
augmenté de 97 pour s'établir à 242 unités. C'est la preuve de la stabilité de la demande d'appartements en PPE à Berne.
Le nombre d'appartements proposés en ville de Berne a augmenté de 97 à
242 appartements en PPE (+67%). En même temps, la durée de parution s’est
rallongée de 20,5 à 53,5 jours, ce qui correspond à une croissance de 62%. Le
rallongement de la durée de parution a donc été motivé par l'augmentation
des offres. Cela permet de conclure à une demande presque constante.
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Dans le segment des appartements en PPE très bon marché (< CHF 300K), le
nombre d'annonces publiées sur Internet a diminué de deux tiers (12). Malgré
cette raréfaction de l'offre, la durée de parution moyenne s’est rallongée de 15 à
45 jours (+50%), ce qui implique une forte baisse de la demande. Même dans le
deuxième segment de prix le moins cher (CHF 300K - 500K), le nombre d'appartements proposés a augmenté de 28 à 63 appartements en PPE (+80%). La durée de
parution moyenne s’est alors considérablement rallongée de 13 à 54 jours (+24%).
Cette variation disproportionnellement faible de la durée de parution suggère
également une légère hausse de la demande.
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Cette dynamique s'observe également dans le segment des prix moyens: avec
29,5 jours de parution, les appartements pour CHF 500K - 1 million ont dû être
proposés 9,5 jours de plus pour trouver un acheteur. Le nombre de ces appartements sur les portails Internet a plus que quadruplé (de 16 à 78 objets), ce qui implique une augmentation modérée de la demande.
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Dans le segment de prix de CHF 1 million à CHF 1,5 million, le volume de l'offre a
presque quadruplé de 12 à 47 appartements. Néanmoins, la durée de parution
moyenne de 48 jours est resté presque au même niveau que la période précédente (47 jours), ce qui indique une augmentation substantielle de la demande.
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Remarques:
1) Le mode de durée de parution de l'échantillon total ne doit pas
nécessairement correspondre à la combinaison linéaire des modes des souséchantillons.
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Le nombre des appartements de 5 pièces et des appartements de 6 pièces ou plus
a augmenté (+28 et +22 à 36 et 28 respectivement). Les durées de parution ont
pourtant diminué de 7,5 et 18,5 jours, passant à 47,5 respectivement 19,5 jours, ce
qui indique également une augmentation de la demande.
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Comparée aux 8 autres villes, la ville de Berne affiche pour la première fois le niveau de prix le plus bas. Environ CHF 6 100 par mètre carré de surface habitable
sont demandés, ce qui correspond à environ la moitié des CHF 13 000 en ville de
Genève.

Les appartements les plus fréquemment proposés au cours de la période sous revue étaient respectivement 87 (+60 objets) et 41 (+9 appartements) dans le segment des appartements de 4 et 3 pièces. Malgré ces augmentations du volume de
l'offre, les durées de parution dans ces segments ont changé que modérément
(+19 ou -3 jours), ce qui suggère une demande stable ou croissante. Dans le cas
des appartements de 2 pièces, le nombre a plus que triplé de 15 à 21 objets. La
durée de parution s’est pourtant rallongée de 6 à 26 jours, ce qui suggère une
augmentation de la demande. Pour les appartements d'une pièce, la durée de parution s’est rallongée de 8 à 30 jours, bien que le nombre des appartements proposés ait diminué de 4 à 7 objets. Cela suggère une baisse de la demande.

4 pièces

0

Pour les appartements du deuxième segment de prix le plus élevé (CHF 1,5 millions - 3 millions), la durée de parution s’est également rallongée à 41 jours (+9
jours). C’est le résultat d'une multiplication par près de huit du nombre d'appartements proposés qui est passé de 4 à 31, ce qui suggère une demande dynamique.
Dans le segment des appartements en PPE de luxe (> CHF 3 millions), le nombre
d'annonces a été nettement supérieur à celui de la période précédente (28 au lieu
de 2). La durée de parution moyenne de 36 jours était bien inférieure à la valeur
médiane de 53,5 jours, ce qui indique une demande excédentaire importante pour
ces objets.
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L'analyse par segment de prix montre que le nombre d'appartements proposés a
augmenté dans toutes les catégories de prix, à l'exception du segment le moins
cher.
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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
255 jours (quantile 90%) avant que la vente ne puisse avoir lieu. Cependant, 75 %
des objets ont été vendus en moins de 151 jours. Aucun lien clair n'a pu être établi
entre la plage de fluctuation (intervalle interquartile), le prix ou le nombre de
pièces.

6 de
24
OHMA - Online Home Market Analysis - Année sous revue
2018

homegate.ch

OHMA - Online Home Market Analysis - Année sous revue 2018/197

Durée de parution en ligne d’annonces d’appartements en
PPE
Région Suisse orientale

8

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

7 Année sous revue: 01.07.2018-30.06.2019, année précédente: 01.07.2017-30.06.2018
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 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 des appartements proposés à la vente a augmenté de
336 unités (+9,8%). Néanmoins, la durée de parution moyenne s’est de nouveau raccourcie de
24 jours (-28%), ce qui indique une forte demande dans cette région.
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Dans la région Suisse orientale, la demande d’appartements en PPE a de nouveau nettement augmenté: bien que le nombre de appartements en PPE proposés sur les portails en ligne ait augmenté de 9,8 % par rapport à la période
précédente pour s’établir à 3 772, la durée de parution moyenne s’est encore
raccourcie (-24 jours, respectivement -28 %). Le vendeur d’un appartement
en PPE a dû attendre en moyenne 61 jours – 24 jours de moins que la période
précédente pour trouver un acheteur. La région Suisse orientale est ainsi la
deuxième région qui compte la durée de parution la plus courte en Suisse.
Les vendeurs d’appartements doivent attendre encore moins longtemps dans
les régions Espace Mittelland (60 jours), Suisse du Nord-Ouest (60 jours) et
Zurich (60 jours).
Évolution selon le type de commune9
Les centres et les communes périurbaines représentaient la majorité du marché
couvert par l'enquête au cours de la période sous revue: ensemble, ils représentaient 77 % du volume d’appartements proposés. Dans tous les types de communes couvertes par l’enquête, des raccourcissements des durées de parution ont
été enregistrées, ce qui a presque fait évaporer l’offre excédentaire dans ces marchés.
Centres
Dans les centres de la région Suisse orientale, 1 204 appartements en PPE ont été
proposés sur Internet, soit une augmentation de 25% par rapport à la période
précédente. Avec 70 jours de parution, les vendeurs ont dû attendre 9 jours de
moins (-13%) pour trouver un acheteur que lors de la période précédente. Le raccourcissement de la durée de parution témoigne d’une demande nettement plus
élevée de appartements en PPE dans les centres.
Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines, on peut s’attendre à ce que la demande demeure inchangée ou diminue légèrement. Le nombre d’objets mis en vente a
chuté de 93 % pour s’établir à 58 appartements. En même temps, a durée de parution s’est raccourcie de près d’un tiers de 29 jours, passant à 61 jours (-32%).
Dans les communes suburbaines, le raccourcissement disproportionnellement fort
de la durée de parution lors d’une baisse marquée de l’offre indique une diminution de la demande.
Communes à revenu élevé
Avec 480 objets, les communes à revenu élevé constituent le quatrième marché
de Suisse orientale. La durée de parution moyenne s’est raccourcie de près de
moitié (de 157 à 81 jours) malgré une augmentation de 422 objets proposés. Cela
laisse supposer une poussée de la demande d’appartements en PPE dans ces
communes, éliminant presque totalement l’excédent de l’offre.

Offre selon les types de communes
Typologie des communes selon OFS
3'000

Excédent de la
demande

Excédent de l’offre

Nombre d’annonces

Communes
périurbaines

Communes périurbaines
Les communes périurbaines ont connu un raccourcissement de la durée de parution moyenne de 16 à 69 jours malgré une augmentation du nombre d’appartements proposés de 1 948 à 2 355 (+479 %), indiquant un boom de la demande
dans ces communes.

1'500
Centres

Communes pendulaires rurales
Communes
pendulaires rurales

Dans les communes pendulaires rurales, il y a également eu une forte augmentation de la demande d’appartements. Malgré une augmentation du nombre
d’offres (+168%), la durée de parution a été presque divisée par deux pour atteindre 70,5 jours, ce qui signifie que l’offre excédentaire a presque totalement
disparue.

Communes à
revenu élévé

Communes
suburbaines

0
0

61

122

183

Durée de parution en jours
Médiane 61 jours

9

244
Autres communes

2017/18
2018/19

(Non analysé en raison de données insuffisantes)
Par rapport à d’autres régions, il existe en Suisse orientale de nombreuses communes touristiques, semi-touristiques industrielles, tertiaires, agricoles et mixtes.

Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Ville de St. Gall
L’offre d’ appartements en PPE dans la ville de Saint-Gall n’a que légèrement augmenté (+5,5%).
Malgré cette augmentation modérée de l’offre, la durée de parution s’est légèrement raccourcie
à 53 jours (-1,9 %), indiquant une demande croissante.
En ville de Saint-Gall, 210 appartements ont été mis en vente sur des portails
en ligne au cours de la période sous revue, ce qui correspond à une croissance de 5,5 pour cent. En même temps, la durée moyenne de parution est
restée presque au même niveau qu’au cours de la période précédente (raccourcissement de 1 à 53 jours). Cela témoigne d’un accroissement de la demande modéré d’appartements dans la ville de St. Gall. Avec 53 jours de parution, cette ville est la quatrième ville où les durées de parution sont les
plus courtes, devant Lugano, Genève, Bâle et Berne.

250

70

125

35

0

0
2017/18

2018/19

Offre par segment de prix

Durée de parution

Nombre d’annonces

Développement de la durée de parution et de la quantité de
l’offre
Ville de St. Gall
Nombres
d'annonces
Durée de parution

En revanche, dans le segment des appartements entre CHF 500 000 et 1 million et
entre CHF 1 million et 1,5 million, le nombre d’appartements proposés a sensiblement augmenté de 63 et 24 objets pour atteindre 96, respectivement 43 objets
(+191%, respectivement +126%). Pour les appartements de CHF 500 000 à 1 million, cela a entraîné un rallongement de la durée de parution de 14,5 à 61,5 jours
(+31%). Dans le segment de prix compris entre CHF 1 million et 1,5 million, la durée de parution s’est par contre raccourcie de 28 jours à 46 jours (-41%). Cela indique une augmentation marquée de la demande dans ce segment.

Offre selon le segment de prix en CHF

Nombre d’annonces

100

Excédent de la demande

Excédent de l’offre

CHF 500K-1 mio,.

Un rallongement modéré de la durée de parution moyenne de 8,5 à 57,5 jours a
été observé pour les appartements entre CHF 1,5 million et 3 millions (+17%).
Malgré un quadruplement du nombre d’appartements proposés, le rallongement
de la durée de parution a été limité grâce à une demande croissante.
Après qu’aucun appartement n’ait été proposé dans le segment du luxe (> CHF 3
millions) au cours des deux années précédentes, 24 objets ont été enregistrés
dans ce segment durant l’année sous revue. Avec une durée de parution moyenne
de 38,5 jours, cette durée était inférieure à la médiane de 53 jours, ce qui indique
une demande excédentaire modérée.

50
CHF 1 mio. -1,5 mio.

CHF 300K-500K

>CHF 3M

Dans la ville de Saint-Gall, les appartements en PPE sont proposés au deuxième
prix le plus bas de Suisse, à CHF 6 500 le mètre carré. Les appartements les plus
chers se trouvent en ville de Zurich, où plus du double du prix est demandé avec
CHF 13 000 le mètre carré.

< CHF 300K
CHF 1,5 mio. -3 mio.

0
0

53

106

Durée de parution en jours
Médiane 53 jours

Offre selon le nombre de pièces

2017/18
2018/19

Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/salle de bain/WC ne comptent pas comme pièce
90

Excédent de l’offre

Excédent de la demande

4 pièces

Nombre d’annonces

Pour les appartements < CHF 300K et les appartements entre CHF 300K et 500K,
le nombre d’appartements proposés à la vente a diminué de 21, respectivement et
9 à 15, respectivement 43 objets (-58% et -17%). Par conséquent, la durée de parution moyenne dans ces segments de prix s’est raccourcie de 5 et 17 jours, passant respectivement à 26 et 55 jours (-16 %, respectivement -17 %,), ce qui indique une demande relativement constante.

6 et plus de pièces

45

3 pièces
1 pièce
2 pièces

0
53
Durée de parution en jours
Médiane 53 jours

Dans le cas des appartements de 3 et 4 pièces, l’augmentation du nombre d’appartements proposés a entraîné un rallongement ou à un raccourcissement des
durées de parution à 63,5, respectivement 57 jours (+48% et -3%). La demande
d’appartements de 3 pièces reste donc inchangée, mais témoigne d’une hausse
d’appartements de 4 pièces.
Le nombre d’appartements d’une pièce proposés est passé à 10. En raison de ce
petit nombre d’objets, il est difficile de faire des déclarations généralement valables.
L’offre d’appartements de 2 pièces a augmenté de 21 % pour atteindre 17 objets,
avec un raccourcissement de 20 % de la durée de parution à 34 jours, ce qui implique une demande presque inchangée.

5 pièces

0

Dans la plupart des segments, le nombre d’appartements mis en vente a augmenté. Dans le cas des appartements de 5 et 6 pièces et plus, le nombre d’appartements proposés a augmenté de 16 et 45 pour atteindre 38, respectivement 57
objets. Parallèlement, la durée de parution s’est rallongée ou raccourcie de 17,5,
respectivement 17 jours, passant à 57,5, respectivement 94 jours. Cela permet de
conclure à une demande croissante, respectivement presque constante.

106

La plage de fluctuation de la période de parution sur le marché des appartements
en PPE de la ville de St. Gall est très large. Certains objets ont dû être publiés pendant plus de 980 jours (quantile 95%) avant que la vente ne puisse avoir lieu. Cependant, 75 % des objets ont été vendus en moins de 215 jours. La dispersion (intervalle interquartile) de la durée de parution tend à s’accroître avec l’augmentation du prix et du nombre de pièces.

2017/18
2018/19
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Durée de parution en ligne d’annonces d’appartements en
PPE
Région Vaud/Valais

11

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

10 Année sous revue: 01.07.2018-30.06.2019, année précédente: 01.07.2017-30.06.2018
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 Vaud/Valais
Le nombre de appartements en PPE proposés dans la région Vaud/Valais, le plus grand marché
de Suisse avec 9 626 annonces, a diminué de 4,7% au cours de la période sous revue. En même
temps, la durée de parution s’est raccourcie de 4 à 61 jours, ce qui indique une forte augmentation de la demande.
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6'000

35
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Durée de parution

Nombre d’annonces

Développement de la durée de parution et quantité de l’offre
Région Vaud/valais

Nombre
d'annonces
Durée de parution

Au cours de la période sous revue, la région Vaud/Valais a enregistré une
nouvelle baisse du volume de parution de 10 098 à 9 626 unités (-4,7%).
Le raccourcissement de la durée moyenne de parution de 65 à 61 jours (6,2 %) s’est poursuivi, quoique dans une moindre mesure. La durée de parution raccourcie, combinée à une baisse simultanée de l’offre indique
une demande stable. Avec 61 jours, la région Vaud/Valais affiche la durée
de parution la deuxième la plus courte après celle d’Espace/Mittelland, la
Suisse du Nord-Ouest et Zurich (60 jours chacune).
Évolution selon le type de commune12
Dans la majorité des types de communes, la durée de parution moyenne s’est
raccourcie au cours de la période sous revue, ce qui s’est accompagné d’une
diminution du nombre d’annonces. À une exception près, les durées de parution des types de communes se sont rapprochées de la valeur moyenne, ce qui
indique un marché bien équilibré.
Centres
Avec 3 278 appartements en PPE, les centres continuent de dominer les autres
types de communes. L’offre dans ces communes a augmenté de 30 % par rapport à la période précédente. Malgré cette nette augmentation de l’offre, il n’y
a eu qu’un léger rallongement de la durée de parution moyenne d’un jour à 61
jours. Cela indique une augmentation de la demande dans les centres.
Communes suburbaines
La durée de parution s’est également raccourcie de 3 à 60 jours dans les communes suburbaines. Cette baisse est attribuable à une diminution de 35 % du
nombre de appartements en PPE proposés, qui est passé à 1 176 unités. Malgré une forte baisse de l’offre, la durée de parution moyenne s’est raccourcie
de façon disproportionnée (-4,8 %), ce qui indique une baisse de la demande.

Offre selon les types de communes
Typologie des communes selon OFS

Nombre d’annonces

3'500

Excédent de la demande

Communes à revenu élevé

Excédent de l’offre

Centres

1'750

Avec 527 appartements en PPE mis en vente, les communes à revenu élevé de
la région de Vaud/Valais forment le deuxième plus petit segment après les
communes pendulaires rurales. Le volume des offres a de nouveau baissé à
deux chiffres par rapport à la période précédente (-18%). Il en est résulté un
raccourcissement de 32 % de la durée de parution moyenne, qui est passée de
90 à 61 jours, c’est-à-dire que l’offre excédentaire a été complètement éliminée.

Communes
périurbaines

Communes périurbaines

Communes
suburbaines
Communes à
revenu élévé

Après les centres, les communes périurbaines constituent le deuxième segment le plus important avec 1 508 appartements. Le volume de l’offre a baissé
de 28% au cours de la période sous revue. Malgré cette réduction de l’offres,
la durée de parution s’est rallongée de 4 à 76 jours, ce qui indique une baisse
de la demande.

Communes
pendulaires rurales

0
0

61
Durée de parution en jours
Médiane 61 jours

122
2017/18
2018/19

Communes pendulaires rurales
Dans les communes pendulaires rurales, l’offre a diminué modérément de 5,7
% pour s’établir à 480 appartements. Le raccourcissement disproportionné de
la durée de parution de 13 à 69 jours indique une diminution de la demande
de appartements en PPE.
Autres communes
(Non analysé pour des raisons méthodologiques)

12

Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Ville de Lausanne
Au cours de la période sous revue, la ville de Lausanne a enregistré un rallongement de 10 à 51
jours de la durée de parution moyenne tandis que le nombre d’annonces a chuté de 46 pour
cent à 337. Cela permet de conclure à un fort recul de la demande d’appartements en PPE.
Le nombre de appartements en PPE proposés à Lausanne a diminué de 291 à
285 (-46%) au cours de l’exercice sous revue. Malgré cette raréfaction de
l’offre, la durée de parution moyenne s’est rallongée de 10 à 51 jours (+24 %).
Lausanne occupe donc toujours la troisième place après Zurich (46 jours) et Lucerne (48 jours) parmi les villes où les durées de parution moyennes pour les
appartements en PPE sont les plus courts.
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Durée de parution

Nombre d’annonces

Développement de la durée de parution et de la quantité de
l’offre
Ville de Lausanne
Nombres
d'annonces

Offre par segment de prix

Durée de parution

Offre selon le segment de prix en CHF

Nombre d’annonces

200

Excédent de la demande

Dans le segment des appartements en PPE entre CHF 500K - 1 million, respectivement entre CHF 1 million - 1,5 million, le changement des durées de parution a été
plus modéré que dans le segment inférieur à CHF 500K, avec un raccourcissement
de 3 à 44 jours, respectivement un rallongement de 8 à 51 jours. Le raccourcissement, respectivement le rallongement des durées de parution dans la catégorie
entre CHF 500K - 1 million, respectivement entre CHF 1 million - 1.5 million, est le
résultat de la raréfaction de l’offre de 78 à 114 annonces, respectivement de l’accroissement de l’offre de 15 objets à 94 appartements en PPE proposés. On peut
donc s’attendre à un léger fléchissement de la demande (catégorie CHF 500K - 1
million), respectivement à une stabilité de la demande (segment CHF 1 million - 1,5
million).

Excédent de l’offre

CHF 500K-1 mio.
CHF 1 mio. -1,5 mio.

100

> CHF 3 mio.

< CHF 300K

CHF 1,5 mio. -3 mio.

CHF 300K-500K

0
0

51

102

Durée de parution en jours
Médiane 51 jours
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Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/salle de bain/WC ne comptent pas comme pièce

Nombre d’annonces

200

Excédent de la demande

Dans le segment inférieur à CHF 300K, l’offre d’appartements en PPE s’est réduite de
31 à 6 objets. De même, dans la catégorie des objets entre CHF 300K et 500K, le
nombre d’annonces a diminué de 83 à 25. En raison de cette importante raréfaction
de l’offre dans les deux segments les moins chers, les durées de parution se sont
sensiblement raccourcies de 18, respectivement 14 jours à 2, respectivement 25
jours, ce qui a considérablement accru la demande excédentaire dans ces catégories
de prix.

Dans la fourchette de prix comprise entre CHF 1,5 million et CHF 3 millions, la demande est clairement en hausse: avec une offre quasi constante (-1 objet à 37 appartements), la durée de parution moyenne s’est raccourcie de pas moins de 11
jours. Dans la classe luxe (> CHF 3 millions), la demande a également augmenté.
Malgré cette offre accrue de 30 sur 82 objets (+57%), la durée de parution moyenne
s’est raccourcie de 4 jours à 54.
Avec des prix de plus de CHF 9 220 par mètre carré, la ville de Lausanne se classe
troisième parmi les villes les plus chères couvertes par l’enquête. Les prix plus élevés
ne sont demandés qu’à Zurich (CHF 13 000) et à Genève (CHF 12 900). La surface
habitable le moins cher se situe à Berne avec CHF 6 100 par mètre carré.
Offre selon le nombre de pièces

Excédent de l’offre

Dans le cas des appartements de 1 et 2 pièces, l’offre a encore été insuffisante au
cours de la période sous revue en raison d’un faible niveau d’offres. Le nombre
d’objets proposés a diminué de 11 et 24 pour s’établir à 11, respectivement 40 appartements en PPE, ce qui a entraîné un raccourcissement des durées de parution de
13, respectivement 14,5 à 22, respectivement 20,5 jours et a provoqué une nouvelle
raréfaction dans ce segment.
3 pièces

100

L’offre d’appartements de 3 et 4 pièces faisait l’objet d’une pénurie marquée. Dans
ces segments, le nombre d’annonces a diminué de 54 et 76 unités pour s’établir à
64, respectivement 71 objets, accompagné d’un rallongement de la durée de parution de 16,5, respectivement 8 à 56,5, respectivement 55 jours. Cela suggère une
forte baisse de la demande dans ces deux segments. La demande d’appartements
de 5 pièces diminue également. Malgré une augmentation modérée du nombre
d’objets proposés de 8 à 63 appartements en PPE, la durée de parution moyenne a
enregistré un rallongement marqué de 21 à 56 jours.

4 pièces
6 et plus de pièces

5 pièces
2 pièces
1 pièce

0
0

51
Durée de parution en jours
Médiane 51 jours

Dans le segment des très grands appartements (6 pièces et plus), la demande se redresse sensiblement. Malgré une augmentation modérée du nombre d’objets insé102 rés de 14 à 76 unités, la durée de parution moyenne s’est raccourcie de 3 à 60 jours.

2017/18
2018/19

La dispersion (intervalle interquartile) de la durée de parution du marché des appartements en PPE dans la ville de Lausanne est considérable. Certaines annonces ont
dû être publiées pendant plus de 809 jours avant que la vente ne puisse avoir lieu.
Toutefois, dans chaque segment, 75% des objets ont pu être vendus en moins de
228 jours. À Lausanne, la dispersion de la durée de parution augmente en fonction
du nombre de pièces et, surtout, du prix.
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Durée de parution en ligne d’annonces d’appartements en
PPE
Région Suisse centrale

14

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

13 Année sous revue: 01.07.2018-30.06.2019, année précédente: 01.07.2017-30.06.2018
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 suburbaines, les communes à

revenu élevé, les communes périurbaines et les communes pendulaires rurales selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Région Suisse centrale
La région Suisse centrale a enregistré une augmentation modérée de l’offre de 336 appartements (+12%) au cours de la période sous revue. Parallèlement, la durée de parution moyenne
s’est raccourcie de 14 à 61 jours, ce qui indique une croissance continue de la demande d’appartements.
Avec 3 034 appartements annoncés à la vente sur Internet, la région Suisse
centrale est le plus petit marché des huit régions couvertes par l’enquête
(6% de part de marché). Par rapport à la période précédente, le volume de
l’offre a augmenté de 12% à 3 034 objets. En même temps, la durée de parution moyenne s’est raccourcie de 14 à 61 jours. Ce raccourcissement, conjugué à une forte croissance de l’offre, reflète la vigueur soutenue de la deNombre d'annonces mande d’appartements dans la région. Avec 61 jours de parution, la durée
de parution dans la région Suisse centrale est la deuxième plus courte après
Durée de parution
l’Espace Mittelland (60 jours), la Suisse du Nord-Ouest (60 jours) et Zurich
(60 jours).
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Durée de parution
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Développement de la durée de parution et duvolume de l’offre
Région Suisse centrale

Évolution selon le type de commune15
Dans la plus petite région de Suisse centrale en termes de volume, les communes
suburbaines représentent de loin le plus grand nombre d’appartements mis en
vente (43% du volume total du marché de la région Suisse centrale). Dans tous
les types de communes, les durées de parution se sont raccourcies au cours de la
période sous revue, c’est-à-dire que l’offre excédentaire a été réduite dans tous
les marchés partiels.
Centres
Le nombre d’appartements en PPE mis en vente dans les centres a augmenté de
140 à 631 appartements (+29%) au cours de la période sous revue. La durée
moyenne de parution s’est raccourcie de 11 jours pour atteindre 59 jours. La
forte augmentation de l’offre, conjuguée à une durée de parution pratiquement
inchangée, indique une nette augmentation de la demande.
Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines de Suisse centrale, le raccourcissement de la
durée de parution moyenne de 71 à 59 jours s’est poursuivie durant la période
sous revue (-17%). Parallèlement, le nombre d’appartements proposés a augmenté de 224 pour atteindre 1 030 (+28 %). Le raccourcissement de la durée de
parution moyenne avec une augmentation de l’offre suggère une forte augmentation de la demande d’appartements.
Communes à revenu élevé

Offre selon les types de communes
Typologie des communes selon OFS
1'200

Dans les communes à revenu élevé, peu de dynamisme a été perceptible au
cours de la période sous revue. Le nombre des appartements en PPE proposés a
diminué de 3 objets pour s’établir à 234 appartements (-1%). Cette raréfaction
minimale de l’offre a entraîné un raccourcissement de la durée de parution
moyenne de 15 jours à 61 jours (-20%), ce qui indique une forte baisse de la demande.

Excédent de l'offre

Excédent de la

Nombre d'annonces

Communes
suburbaines

Communes périurbaines
Dans les communes périurbaines, il faut s’attendre à une demande croissante.
Malgré une augmentation du nombre d’appartements proposés de 13 à 232 objets, la durée de parution s’est raccourcie de 19,5 à 83,5 jours.

Centres
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Communes
périurbaines

Communes
pendulaires rurales

Communes pendulaires rurales

Communes à
revenu élévé

0
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Durée de parution en jours
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15

Dans les communes pendulaires rurales, le nombre d’appartements mis en vente
a augmenté de 97 à 287 objets (+51 %). Néanmoins, la durée de parution
moyenne dans ces communes s’est également raccourcie de 15 jours pour s’établir à 86 jours (-15 %), ce qui indique une forte croissance de la demande.
Autres communes
(Non analysé en raison de données insuffisantes)

Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Ville de Lucerne
En ville de Lucerne, le nombre d’appartements proposés a diminué de 31%, à 167. La durée de
parution moyenne s’est considérablement raccourcie de 6 à 48 jours (-11 %). Cela suggère une
demande stable ou légèrement à la hausse pour les appartements en PPE.
En ville de Lucerne, le nombre d’appartements proposés à la vente s’est réduit de
près d’un tiers à 167. En termes de volume, Lucerne reste le plus petit marché
après Saint-Gall (210 appartements) et Berne (242 appartements). La forte raréfaction de l’offre a entraîné un raccourcissement disproportionnellement faible
de la durée de parution moyenne, de 11 % à 48 jours. Ce raccourcissement modeste de la durée de parution indique une demande stable à modérément croissante d’appartements en ville de Lucerne. Avec 48 jours, il s’agit de la deuxième
plus courte durée de parution après la ville de Zurich (46 jours).
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Développement de la durée de parution et quantité de l'offre
Ville de Lucerne
Nombres
d'annonces

Offre par segment de prix
Les deux segments de prix les plus bas (< CHF 300K, respectivement CHF 300K - 500K,)
ont été les seuls segments où les volumes des annonces ont diminué sur les six classes
de prix examinées pendant la période sous revue. Malgré une diminution de 44 à 7 du
nombre d’appartements proposés dans le deuxième segment le moins cher (CHF 300K
- 500K), la durée de parution a relativement peu changé de +7 à 35 jours. Cela suggère
une baisse de la demande dans le segment des CHF 300K - 500.

Durée de
parution

2018/19

Relativement peu de dynamique a été enregistrée pour les appartements en PPE de la
catégorie de prix CHF 500K - 1 million. L’augmentation modérée du nombre d’appartements proposés de 4 à 34 s’est accompagnée d’un raccourcissement de la durée de
parution de 9,5 à 46,5 jours, ce qui indique une demande croissante. Pour les appartements entre CHF 1 million et 1,5 million, l’offre a augmenté de 20 à 47 appartements
avec un raccourcissement de la durée de parution d’environ un tiers de 61 à 24 jours.
Cela implique une augmentation extrêmement forte de la demande dans ce segment.

Offre selon le segment de prix en CHF

Nombre d'annonces

70

Excédent de la

Excédent de l'offre

Dans les deux segments de prix les plus élevés, l’offre excédentaire a nettement diminué au cours de la période sous revue. Malgré l’augmentation du nombre d’appartements proposés à 34, respectivement 37 appartements dans les catégories de prix CHF
1.5 million - 3 millions ou > CHF 3 millions, la durée de parution s’est raccourcie de
103, respectivement 53 jours. Cela suggère une augmentation significative de la demande dans ces deux catégories de prix.

CHF 1 mio. -1,5 mio.
>CHF 3 mio.

35

CHF 1,5 mio. -3 mio.

CHF 500K-1 mio.

Par rapport aux autres villes étudiées, la surface habitable de la ville de Lucerne coûte
environ CHF 8 200 par m², et est relativement bon marché. Ce n’est qu’à Saint-Gall
(CHF 6 500) et à Berne (CHF 6 100) qu’un mètre carré de surface habitable nette coûte
moins cher. Dans la ville la plus chère de Zurich, un mètre carré coûte en moyenne CHF
13 000.

0

Offre selon le nombre de pièces

CHF 300K-500K
< CHF 300K

0
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192 La croissance soutenue de la demande d’appartements en ville de Lucerne se reflète

144

Durée de parution en jours
Médiane 48 jours

2017/18

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

80

Excédent de l'offre

Excédent de la demande
4 pièces

Nombre d'annonces

également dans la segmentation par nombre de pièces des plus grands appartements.
En revanche, dans les appartements de 1 et 2 pièces, la durée de parution moyenne n’a
2018/19 changé que modérément avec un rallongement ou un raccourcissement de 9, respectivement 13 à 14, respectivement 45 jours. Le nombre constant d’appartements proposés dans ces segments indique une demande modeste ou croissante.
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Dans les appartements de 3 et 4 pièces, le nombre d’appartements proposés a diminué de 26, respectivement d’un objet à 26, respectivement à 62 appartements. Dans le
segment des appartements de 3 pièces, la durée de parution moyenne s’est rallongée
de 6 à 48 jours malgré une réduction de l’offre de moitié, ce qui signifie que la demande dans ce segment a fortement diminué. Dans le cas des appartements de 4
pièces, la durée de parution s’est raccourcie de 13,5 jours pour s’établir à 44,5 jours, ce
qui indique une demande stable ou légèrement croissante.
Dans les deux segments les plus importants, la demande a évolué dans le sens inverse.
Dans le segment des appartements de 5 pièces, la durée de parution s’est rallongée de
84 à 153 jours, ce qui suggère un net recul de la demande avec une diminution de
l’offre de 10 appartements Dans le segment le plus important (6 pièces et plus), en revanche, la durée de parution s’est raccourcie de 87 à 59 jours avec une augmentation
simultanée du nombre d’appartements proposés de 24 à 35 appartements. Cela suggère un boom de la demande. Toutefois, le nombre d’appartements est relativement
faible, ce qui peut entraîner des changements importants en raison de quelques valeurs aberrantes.
En Suisse centrale aussi, la marge de fluctuation des durées de parution est très importante. Certains objets ont été proposés pendant plus de 900 jours (quantile 95%). Cependant, 75 % des appartements ont trouvé preneur après 294 jours. La dispersion des
durées de parution augmente avec le prix et la surface habitable.
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Durée de parution en ligne d’annonces d’appartements en
PPE
Région Suisse du Nord-Ouest

17

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

16 Année sous revue: 01.07.2018-30.06.2019, année précédente: 01.07.2017-30.06.2018
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).

16 de
24
OHMA - Online Home Market Analysis - Année sous revue
2018

homegate.ch

Région Suisse du Nord-Ouest
En Suisse du Nord-Ouest, le volume de l'offre a augmenté de 1 328 objets pour atteindre 6 762
appartements. En même temps, la durée de parution s’est raccourcie de 13 jours, ce qui témoigne d'une demande croissante d’appartements en PPE dans cette région.

Nombre d'annonces

Au cours de la période sous revue, 6 762 appartements (+24.4%)
ont été proposés à la vente sur Internet dans la région Suisse du
Nord-Ouest. Le Suisse du Nord-Ouest est ainsi le quatrième marché
des appartements après les régions Vaud/Valais de l'Espace Mittelland et du Tessin. La durée de parution sous revue s'est raccourcie
de 23 à 60 jours Cela suggère une demande accrue d’appartements
dans la région Suisse du Nord-Ouest.

Durée de parution

Évolution selon le type de commune18
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Durée de parution

Nombre d'annonces

Développement de la durée de parution et de la quantité de
l'offre
Région Suisse du Nord-Ouest

Le raccourcissement de la durée de parution moyen s'est poursuivi dans
tous les types de communes en Suisse du Nord-Ouest au cours de l'année sous revue. Par conséquent, l'offre excédentaire s’est encore réduite. Sur le nombre total de appartements en PPE proposés, les communes suburbaines et périurbaines représentaient 59 % au total, ces
deux types de communes dominant le marché des appartements en
PPE au cours de la période sous revue.
Centres
Dans les centres, le nombre de appartements en PPE proposés a augmenté de 178 unités (+23,5 %) pour atteindre 937 objets. Malgré cette
augmentation de l’offre, la durée de parution moyenne s'est raccourcie
de 4 jours pour atteindre 55 jours. Cela témoigne d’une augmentation
marquée de la demande dans ces communes.
Communes suburbaines

Offre selon les types de communes
Typologie des communes selon OFS

2'000

Excédent de la
demande

Nombre d'annonces

Dans les communes pendulaires rurales, le nombre d'appartements mis
en vente a augmenté de 533 à 958 objets (+37%). Dans ces communes
aussi, la durée de parution s'est raccourcie (-6 jours à 60 jours). Le raccourcissement de la durée de parution malgré une augmentation sensible de l'offre indique une forte augmentation de la demande.

Communes
suburbaines

Communes à revenu élevé

Excédent de l'offre

Même dans les communes à revenu élevé, on peut supposer une augmentation substantielle de la demande par rapport à la période précédente. Malgré une augmentation du nombre d'objets proposés sur les
plateformes Internet de 317 à 340 appartements (+7,2%), la durée de
parution s’est raccourcie de 14 à 74 jours.

Communes
périurbaines

1'000
Centres

Communes périurbaines

Communes
pendulaires rurales

Dans les communes pendulaires rurales, le nombre d'appartements mis
en vente a augmenté de 336 à 161 objets (+40,7%). En même temps, la
durée de parution moyenne s'est raccourcie de 31 à 61 jours. Une durée
de parution en baisse, conjuguée à une expansion de l'offre, laisse entrevoir une forte augmentation de la demande.

Communes à
revenu élévé

0
0

60

120

Durée de parution en jours
Médiane 60 jours
2017/18
2018/19

Communes pendulaires rurales
Dans les communes pendulaires rurales, le nombre d'appartements en
PPE mis en vente a augmenté de +315 à 918 objets (52,2%). En même
temps, la durée de parution moyen s’est modérément raccourcie de 21
jours pour atteindre 66 jours. On peut donc supposer que la demande
d'appartements en PPE augmente fortement dans ce type de communes.
Autres communes
(Non analysé en raison de moins de données)

18

Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Ville de Bâle
Au total, 446 appartements ont été mis en vente dans la ville de Bâle au cours de la période sous
revue, ce qui correspond à une augmentation de 17% de l'offre. Parallèlement, la durée de parution moyenne s’est rallongée de 8 à 55 jours (+17 %), ce qui signifie que la demande a été
presque constante.
Avec 446 appartements en PPE proposés sur Internet, la ville de Bâle est aujourd'hui le quatrième plus grand marché des 8 villes étudiées (après Lugano, Genève
et Zurich). Le nombre d’objets proposés a augmenté de 65 à 446. En raison de
l'augmentation de l'offre, la durée de parution moyenne s’est également rallongée de 8 jours, ce qui correspond à une demande inchangée: au cours de la période précédente, il fallait 47 jours à un vendeur en ville de Bâle pour trouver un
acheteur. Au cours de la période actuelle, la durée de parution s’est de nouveau
rallongée à 55 jours, ce qui fait de Bâle la troisième plus longue durée de parution après Lugano et Genève.
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Offre par segment de prix

Durée de parution

Nombre d'annonces

Développement de la durée de parution et de la quantité de
l'offre
Ville de Bâle

Nombre d'annonces
Durée de parution

Dans le segment le moins cher (< CHF 300K), le nombre d’appartements proposés à la
vente a chuté de 59 à 11 appartements (-84%). Par conséquent, la durée de parution
moyenne s’est également raccourcie de 16 à 3 jours (-84 %). La raréfaction de l’offre
dans ce segment a continué de s'accentuer. Dans la fourchette de prix comprise entre
CHF 300K et 500K, le nombre de appartements en PPE proposés a augmenté modérément de 7 à 81 objets. En même temps, la durée de parution s’est raccourcie de 36 à
21 jours, ce qui indique une forte augmentation de la demande. Dans le segment des
500 000 à 1 million de CHF, le nombre d’appartements mis en vente a également augmenté de 117 à 180 appartements (+186%). Néanmoins, la durée de parution s’est
considérablement raccourcie (-20,5 à 46,5 jours ou -31%). Cela signifie qu'il y a eu une
augmentation significative de la demande dans ce segment.

Offre selon le segment de prix en CHF
200

Excédent de la demande

Excédent de l'offre

Nombre d'annonces

CHF 500K-1 mio.

Dans les segments de prix plus élevés à partir de CHF 1 million, les durées de parution
moyennes se sont également raccourcies. Dans le segment de prix compris entre CHF
1 million et 1,5 million, la durée de parution s’est raccourcie de 4 à 48 jours, bien que
le nombre d’appartements proposés sur Internet ait plus que doublé (de 51 à 113 appartements). La durée de parution moyenne pour les appartements entre CHF 1,5 million et CHF 3 millions s’est également raccourcie de 2,5 à 31,5 jours, accompagné
d’une multiplication par six du nombre de appartements en PPE proposés (de 10 à 60
objets). Dans les deux cas, on peut parler d'une nette augmentation de la demande. La
demande dans le segment du luxe (> CHF 3 millions) a également été plus forte qu'au
cours de la période précédente. Malgré une multiplication par près de cinq du nombre
d'appartements proposés (+58), la durée de parution s’est raccourcie de 27 à 42 jours
(-39%), ce qui a fait évaporer l'offre excédentaire.

CHF 1 mio-1,5 mio.

100

CHF 300K-500K
>CHF 3 mio.

CHF 1,5 mio. -3
mio.
< CHF 300K

0
0

55
Durée de parution en jours
Médiane 55 jours

En ville de Bâle, l'excédent de l'offre s’est évaporé au milieu de la période sous revue
(CHF 500K - 1 million) et dans le segment supérieur des prix (> CHF 3 millions) et l'excédent de la demande a augmenté dans les autres segments.

110

Avec des prix de CHF 8 700 par mètre carré, les appartements en PPE dans les communes suburbaines de la région Suisse du Nord-Ouest se situent dans la moyenne
Remarque:
2017/18 2018/19 suisse. Dans la ville la moins chère de Berne, CHF 6 100 sont demandés. Dans la ville la
Le mode d'un échantillon ne correspond pas à la combinaison linéaire des
plus chère de Zurich, un appartement en PPE est proposé au prix de CHF 13 000/m 2.
modes de ses sous-échantillons.
Offre selon le nombre de pièces

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

150

Excédent de la

3 pièces

Excédent de l'offre

Nombre d'annonces

6 et plus de pièces
4 pièces

Dans le cas des appartements de grande et très grande taille (5 pièces, 6 pièces et
plus), le nombre de appartements en PPE proposés (70, respectivement 106 objets) a
connu une hausse marquée. Néanmoins, les durées de parution se sont raccourcies de
58 ou 13,5 jours à 22 ou 31,5 jours, indiquant une évolution très dynamique de la demande.

5 pièces

75

2 pièces

Dans le plus petit segment des appartements d'une pièce, le nombre d'appartements
proposés est passé à 20, avec une durée de parution qui s’est raccourcie de 8,5 à 28,5
jours, ce qui signifie une demande croissante.

1 pièce

0
0

Dans les segments des appartements de taille moyenne (2 à 4 pièces), les durées de
parution se sont rallongées. Pour les appartements de 2 et 3 pièces, les durées de parution se sont rallongées de 34,5 respectivement 10 à 55,5 jours, tandis que dans ces
segments, le nombre d’appartements proposés a également augmenté de 7, respectivement 35 à 56, respectivement 135 objets. Cela indique une demande presque constante. Dans le cas des appartements de 4 pièces, le nombre des appartements en PPE
proposés a augmenté de 8 à 102 objets, avec un léger rallongement de la durée de
parution de 3 à 60 jours, ce qui indique également que la demande a peu changé.

55
Durée de parution en jours
Médiane 55 jours

La distribution de la durée de parution des appartements en PPE sur le marché de la
ville de Bâle est très importante. Certains objets ont été publiés pendant plus de 809
110 jours (quantile 90%). 75 % des objets ont été vendus en moins de 139 jours. La plage
de fluctuation (intervalle interquartile) de la durée de parution tend à s'accroître avec
2017/18
l'augmentation du prix et du nombre de pièces.

2018/19
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Durée de parution en ligne d’annonces d’appartements en
PPE
Région Tessin

20

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

19 Année sous revue: 01.07.2018-30.06.2019, année précédente: 01.07.2017-30.06.2018
20 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
La région Tessin a enregistré un raccourcissement de la durée de parution de 22 à 77 jours, ce
qui représente une valeur de pointe en Suisse. Ce raccourcissement s’est accompagné d’une
augmentation du nombre d’appartements proposés de 635 (+9,2%), indiquant une forte demande.
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Développement de la durée de parution et quantité de l’offre
Région Tessin

Durée de
parution

Au Tessin, avec 7 560 appartements en PPE (+9%), le nombre d’appartements proposés sur les portails Internet a été encore une fois supérieur à
celui de la période précédente. En dépit de cette augmentation de l’offre, la
durée de parution moyenne s’est raccourcie de 22 à 77 jours de parution.
Cela suggère une poursuite de la croissance de la demande d’appartements
en PPE dans cette région. Malgré le raccourcissement marqué des durées de
parution, le Tessin est resté la région où les durées de parution ont été les
plus longues. Les appartements en PPE les plus rapidement vendues ont été
vendues dans les régions Zurich, Suisse du Nord-Ouest et Espace Mitteland
(60 jours chacune).
Évolution selon le type de commune21
Parmi les cinq types de communes couvertes par l’enquête, l’augmentation de
l’offre se situait exclusivement dans les communes à revenu élevé et les communes périurbaines. Tous les types de communes ont affiché un raccourcissement des durées de parution moyennes; la diminution la plus marquée ayant été
enregistrée dans les communes suburbaines. D’une manière générale, les déséquilibres (excédents de l’offre) se sont résorbés au cours de la période sous revue.
Centres
Avec 1 616 objets (41%), les centres ont à nouveau dominé le marché tessinois
des appartements en PPE au cours de l’année sous revue. Le nombre d’appartements en PPE proposés dans ces communes a diminué considérablement (-36
%). Suite à cette raréfaction de l’offre, la durée de parution s’est raccourcie de 14
jours pour s’établir à 83 jours, ce qui indique une demande stable ou légèrement
croissante.
Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines du Tessin, les durées de parution moyennes se
sont sensiblement raccourcies de 38,5 à 79,5 jours (-33%). Cette situation s’explique par la baisse de 61 % du nombre d’annonces, qui sont passées à 463 objets dans ces types de communes. Cela a permis d’éliminer complètement l’offre
excédentaire.

Offre selon les types de communes
Typologie des communes selon OFS
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Excédent de la demande

Communes à revenu élevé

Excédent de l’offre

Dans les communes à revenu élevé, le nombre d’appartements en PPE mis en
vente a augmenté de 265 à 669 objets (+66%). Toutefois, cette croissance de
l’offre n’a pas empêché le raccourcissement de la durée de parution moyenne de
3 à 66 jours (-4%). On peut donc supposer qu’il y a une augmentation marquée
de la demande dans ces communes.
Communes périurbaines
Dans les communes périurbaines également, le nombre d’objets publiés sur les
portails Internet a augmenté d’un nombre impressionnant de 509 à 1 136
(+81%). Parallèlement, la durée de parution moyenne s’est raccourcie de 25 à 62
jours, ce qui indique une croissance massive de la demande d’appartements.
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Une dynamique relativement modérée a été perceptible dans les communes
pendulaires rurales au cours de la période sous revue. Le nombre de appartements en PPE proposés a diminué de 39 pour s’établir à 12 (-76 %). Par conséquent, la durée de parution moyenne s’est également raccourcie de 4,5 à 58,5
jours (-7%). En raison de la petite taille de l’échantillon, les valeurs moyennes
peuvent être fortement falsifiées en raison de quelques valeurs aberrantes.
Autres communes
(Non analysé en raison de données insuffisantes)

21

Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Ville de Lugano
Le raccourcissement de la durée de parution a été accentué au cours de la période sous revue
dans la ville de Lugano (-21%). Ceci s’explique par une légère raréfaction de l’offre, le nombre
d’annonces publiées n’ayant diminué que de 3 %. À Lugano, cela indique une augmentation de
la demande.
Au cours de la période sous revue, la durée de parution moyenne s’est rallongée
de 19 à 73 jours. Étant donné que le nombre d’objets mis en vente sur Internet a
diminué de 3 %, on peut supposer une croissance soutenue de la demande. Avec
73 jours de parution, la durée pour vendre un appartement à Lugano est la plus
longue de Suisse. Au cours de la période sous revue, les appartements de la ville
de Zurich (46 jours) et de Lucerne (48 jours) ont été vendus plus rapidement.
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Développement de la durée de parution et quantité de l’offre
Ville de Lugano

Offre par segment de prix
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Durée de parution

2018/19

Dans le segment des appartements entre CHF 500 000 et 1 million et entre CHF 1 million et 1,5 million par contre, le nombre d’appartements proposés a augmenté le plus
nettement de 850, respectivement 321 objets à 152, respectivement à 554 appartements. Malgré cette augmentation massive du nombre d’offres, la durée de parution
moyenne dans ces segments s’est raccourcie de 24 et 27,5 jours pour atteindre 63, respectivement 74,5 jours (-27% chacun). On peut donc s’attendre à une forte augmentation de la demande dans les segments de prix moyens.

Offre selon le segment de prix en CHF
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Excédent de l’offre
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Excédent de la demande
CHF 500K-1 mio.

Les objets des deux catégories de prix les plus élevées (CHF 1,5 million - 3 millions et
> 3 millions) ont également enregistré une augmentation significative de l’offre, le
nombre d’appartements proposés dans ces catégories de prix ayant augmenté de 148,
respectivement 291 à 339, respectivement 598 (+77% et 95%). Cette augmentation de
l’offre d’appartements de luxe (CHF > 3 millions) et d’appartements de la deuxième
catégorie de prix la plus élevée a entraîné un rallongement modéré de la durée de parution moyenne de 4,5, respectivement 10 à 102,5, respectivement 78 jours (+4,6% et
+15%). Cela reflète une demande croissante de appartements en PPE dans ces deux
segments.
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Avec un prix médian approximatif d’environ CHF 8 800 par mètre carré, Lugano se situe au milieu des villes couvertes par l’enquête en termes de prix. La surface habitable
2018/19 en PPE la moins chère se situe à Berne avec CHF 6 100 par mètre carré. Les acheteurs
de la ville de Zurich doivent puiser davantage dans leurs poches: le prix moyen y
s’élève à 13 000 par mètre carré.
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Offre selon le nombre de pièces
La segmentation en fonction du nombre de pièces montre que les appartements de 3
et 4 pièces dominent le marché des appartements en PPE à Lugano avec une part de
46 % du marché total. Dans le cas des appartements d’une pièce avec une part de
marché de moins de 3 %, il y a eu un rallongement minime de la durée de parution de
0,5 à 60,5 jours malgré une diminution du nombre d’appartements proposés de 10 à
68 objets, ce qui indique une baisse de la demande. Les appartements de taille
moyenne (2, 3, 4 pièces) et surtout les grands appartements (à partir de 5 pièces) ont
tous enregistré des taux de croissance à deux, respectivement trois chiffres pour les
appartements en PPE mises en vente. Malgré l’augmentation de l’offre dans ces catégories, les durées de parution se sont toutes raccourcies, à l’exception des appartements de 3 pièces, où la durée de parution s’est rallongée d’un jour pour atteindre 97
jours.
Pour les appartements de 2 et 4 pièces, la durée parution moyenne s’est raccourcie de
9, respectivement 6 à 90, respectivement 108 jours (-9% et -5%), indiquant une augmentation modérée de la demande dans ces catégories. Pour les appartements de 5
ou 6 pièces et plus, les durées de parution se sont raccourcies de 19%, respectivement
20% à 117, respectivement 123 jours. L’offre excédentaire a donc été considérablement réduite au cours de la période sous revue.

6 et plus de pièces

0

Si l’on distingue en fonction des segments de prix, on constate qu’à l’exception des
deux catégories de prix les plus favorables, le volume de l’offre a augmenté dans tous
les segments au cours de l’année sous revue. Dans le segment des objets très bon
marché et bon marché (< CHF 300K, respectivement CHF 300K - 500K), en revanche, le
nombre de appartements en PPE proposés a diminué (-190 à 69 appartements, respectivement -30 à 317 objets). Par conséquent, dû à la raréfaction de l’offre dans ces
segments de prix, la durée de parution s’est raccourcie de 21, respectivement 27 jours,
passant à 42, respectivement 61 jours (-33%, respectivement -31%,). Ceci indique une
demande constante ou en légère augmentation dans ces deux segments.

Lugano se caractérise par une grande marge de fluctuation des durées de parution.
Certains objets ont dû être publiés pendant plus de 600 jours (quantile 90%) avant
219 qu’une vente ne puisse avoir lieu. 75 % des appartements ont dû être publiés pendant
300 jours au maximum. En général, la marge de fluctuation (intervalle interquartile)
2017/18
s’est élargie en fonction de l’augmentation des prix et du nombre de pièces.
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Durée de parution en ligne d’annonces d’appartements en
PPE
Région Genève

23

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

22 Année sous revue: 01.07.2018-30.06.2019, année précédente: 01.07.2017-30.06.2018
23 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 proposés sur Internet a baissé de 11,5% dans la région Genève au cours de la période sous revue. En raison de cette raréfaction de l’offre, la durée de parution moyenne s’est de nouveau raccourcie de 8 à 61 jours, soit la deuxième valeur la plus
basse en Suisse.
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Durée de parution

Nombre d'annonces

Développement de la durée de parution et de la quantité de
l'offre
Région Genève

Nombre d'annonces
Durée de parution

Dans la région Genève, la durée de parution s’est à nouveau raccourcie
de 69 à 61 jours (-11.5%). Ce raccourcissement a été déclenché par la diminution du nombre d’appartements préposés de 513 à 3 946 (-11,5 %).
Le raccourcissement de la durée de parution, qui est proportionnel à
l’évolution de l’offre, indique une demande constante d’appartements
en PPE. Avec près de 4 000 appartements en PPE proposés, la région
était le troisième plus petit marché des 8 régions couvertes par l’enquête (8 % de part de marché).
Évolution selon le type de commune24
Dans la région Genève, les centres (31%) et les communes suburbaines
(35%) dominent le marché couvert par l’enquête avec deux tiers de l’ensemble des annonces. À l’exception des centres et des communes pendulaires rurales, la durée de parution d’est raccourcie dans tous les types de
communes. Dans tous les types de communes, le nombre d’appartements
proposés a diminué. En général, les déséquilibres du marché ont été réduits
au cours de la période sous revue, c’est-à-dire que les durées de parution se
sont rapprochées de la durée médiane de parution de la région (61 jours).
Centres
La durée de parution moyenne dans les centres s’est rallongée de 7 à 62
jours (+13%). En même temps, l’offre s’est réduite de 164 à 940 objets (15%). Cette raréfaction de l’offre, combinée à un raccourcissement simultané
de la durée de parution, indique une baisse de la demande.
Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines, la réduction du volume de l’offre (-130 objets ou -11%) a entraîné un raccourcissement significatif de la durée de parution de 23 à 60 jours (-28%). Le raccourcissement disproportionnellement
fort de la durée de parution par rapport à la baisse de l’offre signale une
baisse de la demande.
Communes à revenu élevé
Dans les communes à revenu élevé, le nombre de appartements en PPE proposés a diminué relativement peu au cours de la période sous revue, soit de
-3 % (-24 à 685 objets). Cette baisse modérée de l’offre s’est accompagnée
d’un raccourcissement prononcé de la durée de parution de 77 à 62 jours (19%), ce qui suggère une augmentation de la demande.

Offre selon les types de communes
Typologie des communes selon OFS
1'800

Excédent de la demande

Excédent de l'offre

Nombre d'annonces

Communes périurbaines
La diminution de 28 % du nombre de appartements en PPE proposés, soit
305 dans les communes périurbaines, n’a entraîné qu’une réduction de la
durée de parution de 14 à 62 jours (-18 %). Le raccourcissement disproportionnellement faible de la durée de parution montre une baisse de la demande.

Communes
suburbaines
Centres

900

Communes à
revenu élévé

Communes pendulaires rurales
Communes
périurbaines

Communes
pendulaires rurales

0
0

61
Durée de parution en jours
Médiane 61 jours

24

Malgré une baisse de 45 % du nombre de appartements en PPE proposés à
53 dans les communes rurales suburbaines, la durée de parution s’est rallongée de 10 à 66 jours, ce qui témoigne d’une baisse marquée de la demande.

122
2017/18
2018/19

Autres communes
(Non analysé en raison de données insuffisantes)

Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Ville de Génève
En ville de Genève, le nombre de appartements en PPE proposés a diminué de 219 pour s’établir
à 1 192, ce qui place Genève au deuxième rang en termes de volume. Malgré cette raréfaction
d’offres, la durée de parution s’est rallongée de 7 à 62 jours, ce qui indique une baisse de la demande.
En ville de Genève, le nombre de appartements en PPE proposés est tombé à
1 192 (-16%), soit une baisse accélérée par rapport aux périodes précédentes.
En même temps, la durée de parution s’est rallongée de 7 à 62 jours (+13%).
Le rallongement de la durée de parution indique une baisse marquée de la
demande. Par rapport aux autres villes étudiées et avec une moyenne de 62
jours de parution, les vendeurs se voient confrontés à la deuxième plus longe
durée de parution après Lugano.
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Développement de la durée de parution et du volume de l'offre
Ville de Genève

Offre par segment de prix

Nombres
d'annonces
Durée de parution

2018/19

Offre selon segment de prix Prix de vente en CHF
500

Excédent de la

Excédent de l'offre

Nombre d'annonces

Le déséquilibre du marché entre les appartements très bon marché (< CHF 300K)
et les appartements en PPE bon marché (CHF 300K - 500K) s’est considérablement
accru. Les durées de parution se sont éloignées de la durée médiane, c’est-à-dire
qu’elles se sont raccourcies de 42, respectivement 21,5 à 4, respectivement 9,5
jours (-91% ou -69%). Ces raccourcissements se sont accompagnés de baisses de
l’offre d’une ampleur similaire (-75 %, respectivement -73 %), ce qui donne à penser que la demande dans ces deux segments est demeurée pratiquement inchangée.

CHF 1 mio. -1,5 mio.
CHF 500K-1 mio.

CHF 1,5 mio.- 3
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CHF 300K-500K
< CHF 300K
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Durée de parution en jours
2017/18
Médiane 62 jours
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Excédent de la demande

Excédent de l'offre

Nombre d'annonces

6 pièces ou plus

200

Offre selon le nombre de pièces

Le segment des appartements de 4 pièces a enregistré un raccourcissement de 30
% de la durée de parution à 63 jours, sous l’effet d’une réduction de 24 % du
nombre d’annonces d’appartements en PPE. Pour les appartements de 2 et 3
pièces, les changements du nombre des appartements annoncés ont été relativement modérés au cours de la période sous revue, avec respectivement -4 et 0 objet(s). La durée de parution s’est pourtant fortement raccourcie de 18, respectivement 27 jours, passant à 39, respectivement 45 jours, ce qui implique une augmentation significative de la demande.

4 pièces
5 pièces

Dans le cas des appartements d’une pièce cependant, la durée de parution s’est
rallongée de 3,5 jours pour atteindre 65,5 jours malgré une diminution de 17 % du
nombre d’appartements proposés, ce qui signale une baisse de la demande.

3 pièces

2 pièces
1 pièce

0
0

Avec CHF 12 900 par mètre carré, la ville de Genève est aujourd’hui la deuxième
ville la plus chère couverte par l’enquête. Par rapport au marché le moins cher de
la ville de Berne (6 100 CHF), c’est plus que le double par m².

La très forte proportion d’appartements de luxe se différencie également en fonction du nombre de pièces. 40 % des appartements proposés sur les portails en
ligne comptaient 6 pièces ou plus (une augmentation de 4 pour cent). Grâce à une
légère baisse de l’offre de 6 à 329 objets, la durée de parution s’est raccourcie de
22 à 101 jours, ce qui indique une nouvelle augmentation de la demande. Dans le
segment des appartements de 5 pièces, la durée de parution s’est rallongée de
18,5 jours à 56 jours (+49%) malgré une offre nettement inférieure (-50%). Cela
suggère une baisse marquée de la demande d’appartements de 5 pièces.

Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/salle de bain/WC ne comptent pas comme pièce
400

Les objets du deuxième segment le plus cher (CHF 1,5 à 3 millions) ont accusé un
net recul de la demande au cours de la période sous revue. Malgré une diminution de 33 % du nombre de appartements en PPE proposés (151), la durée de parution a quadruplé pour atteindre 61 jours, ce qui laisse supposer une baisse de la
demande.
La demande est en hausse dans les segments de prix moyens entre 500K et 1 million et entre 1 million et 1,5 million. Dans les deux catégories de prix, cela n’a conduit qu’à un rallongement modéré de la durée de parution à 40, respectivement
49 jours (+8% et 23%).

> CHF 3 mio.

250

Le marché genevois des appartements en PPE se caractérise par une part extrêmement élevée (42%) des appartements à plus de CHF 3 millions, qui a augmenté de
2 pour cent au cours de l’année sous revue. Toutefois, l’offre de ces biens de luxe
est encore importante à Genève, avec une durée de parution moyenne de 90 jours
(-4 jours). Le léger raccourcissement de la durée de parution et l’augmentation du
nombre d’annonces de 6 à 386 appartements en PPE suggère une augmentation
de la demande.

62
Durée de parution en jours
Médiane 62 jours

124
2017/18

La plage de fluctuation de la durée de parution sur le marché des objets de la ville
de Genève est très large. Certains objets ont dû être publiés pendant plus de 520
jours avant que la vente ne puisse avoir lieu (quantile 90%). Cependant, 75 % des
objets ont été vendus en moins de 252 jours. La dispersion des durées de parution
sur le marche genevois tend à augmenter avec le prix et la surface habitable.
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