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

2

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

1 Exercice: 01.01.2019-31.12.2019, exercice précédent: 01.01.2018-31.12.2018
2 Pour des questions de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes suburbaines, les com-

munes 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’annonces de maisons individuelles dans la région Genève a de nouveau diminué de
252 au cours de la période sous revue pour totaliser 2 499 biens (-9,2%). Il en a découlé un
nouveau raccourcissement de 11 jours de la durée de parution, qui est passée à 76 jours
(-12,6%). Il en résulte une légère augmentation de la demande de maisons individuelles.
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Dans la région Genève, le volume d’annonces de maisons individuelles a continué de reculer. Le nombre d’annonces a diminué de 9,2% pour atteindre 2 499 biens, ce qui place Genève
parmi les quatre dernières régions en termes de volume, devant la Suisse centrale, la Suisse orientale et Zurich. En raison
de cette raréfaction persistante de l’offre, la durée de parution
des annonces a également diminué de 11 jours passant à
76 jours. Ainsi, la période durant laquelle les vendeurs de maisons individuelles dans cette région ont dû maintenir la publication de leur annonce a été la deuxième plus longue, après
celle du Tessin (107 jours). La réduction légèrement disproportionnée de la durée de parution des annonces indique un léger
renforcement de la demande.
Évolution selon le type de commune3
À l’exception des communes suburbaines, le marché des maisons individuelles était équilibré parmi l’ensemble les types de communes au cours de
la période sous revue, à savoir que les durées de parution des différents
types de communes se sont rapprochées de la durée médiane de parution
dans l’ensemble de la région Genève (76 jours). Dans les communes suburbaines en revanche, l’excédent de demande de maisons individuelles s’est
accru, la durée de parution, qui est en moyenne inférieure à la médiane de
la région Genève, ayant diminué de 17%.

Centres
Dans les centres de la région Genève, qui présentent les plus faibles volumes avec 2% du volume total d’annonces de maisons individuelles de la
région, le nombre d’annonces a diminué de 16% pour atteindre 41 biens.
Malgré cette pénurie d’offre, la durée de parution des annonces s’est allongée de 25% passant à 60 jours, indiquant une forte baisse de la demande.

Communes suburbaines
Le nombre d’annonces dans les communes suburbaines a également fortement diminué (-161) passant à 454 biens (-26%). Le volume d’annonces
dans ce type de communes occupe l’antépénultième place, avec 22% du total des annonces de maisons individuelles de la région. En raison de cette
pénurie d’offre, la durée de parution dans les communes suburbaines a diminué de 12 jours pour atteindre 58 jours (-17%), Ce raccourcissement proportionnellement inférieur de la durée indique une diminution de la demande.
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C’est dans les communes à revenu élevé que le nombre d’annonces de maisons individuelles a le plus diminué (-29%), pour atteindre 947 biens. Avec
47% du volume d’annonces de maisons individuelles dans la région, les
communes à revenu élevé continuent de représenter la plus grande part de
marché de tous les types de communes. La réduction de l’offre n’a entraîné
qu’un raccourcissement de 3 jours de la durée de parution, passant à
87 jours (-3,3%), ce qui indique une baisse marquée de la demande.

Nombre d'annonces

Communes périurbaines
Les communes périurbaines ont enregistré une baisse de 27,8% du nombre
d’annonces de maisons individuelles (qui est passé à 486) au cours de la période sous revue. Cette pénurie de l’offre a entraîné un raccourcissement de
19% de la durée de parution, signalant également une demande plus faible.
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Les communes pendulaires rurales ont enregistré une diminution du nombre
d’annonces de 12 jours passant à 91 jours (-11,7%) au cours de la période
sous revue. Avec 4,5% du total des annonces de maisons individuelles de la
région, ce type de communes se retrouve donc à l’avant-dernière place. La
baisse du volume d’annonces entraîne une diminution de 5% de la durée de
parution à 89 jours, signe également d’un recul de la demande.
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Autres communes
(non couvertes par l’analyse en raison d’un manque de données)

3 Les communes sont classées selon la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Il a été tenu compte des cinq types les plus pertinents parmi les 10 types de

communes.
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Communes suburbaines de la région Genève
Dans les communes suburbaines de la région Genève, le volume d’annonces a diminué de 26%.
Cette pénurie de l’offre a entraîné une réduction de 12 jours de la durée moyenne de parution
qui s’établit à 58 jours (-17%), signe d’un affaiblissement de la demande de maisons individuelles.
Dans les communes suburbaines de la région Genève, le nombre
d’annonces a diminué de 161 pour atteindre 454 biens, soit une
baisse de 26%. La part du volume total du marché de la région
des communes suburbaines (22%) était à peu près comparable à
celui des communes périurbaines (24%). La pénurie d’offre marquée a entraîné une diminution de 17% de la durée de parution
des annonces, signe d’un affaiblissement de la demande.
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Le marché des maisons individuelles des communes suburbaines de la région Genève est dominé par des biens des deux catégories de prix les plus
élevés (CHF 1,5-2,5 millions, > CHF 2,5 millions), qui représentent près de
46% du total des annonces de maisons individuelles de ce type de communes. Pour trois des cinq types de communes étudiées, le marché des
maisons individuelles était davantage équilibré, à savoir que les durées de
parution dans ces communes se rapprochaient de la durée de parution médiane de la région Genève.

2019

Offre par segment de prix
Prix de vente en CHF
300

Excédent de demande

Dans la catégorie de prix les moins élevés (< CHF 0,5 million) en revanche,
l’excédent de demande s’est accru en raison d’une réduction de 67% de la
durée de parution à 11 jours faisant suite elle-même à une baisse de 67%
du nombre d’annonces. Cependant, l’échantillon était très petit avec respectivement 9 et 3 biens. En ce qui concerne la deuxième catégorie de prix
les moins élevés (CHF 0,5-1,0 million), le volume d’annonces a également
diminué (-38%). Néanmoins, la durée de parution s’est allongée de 104%
à 53 jours, signe d’un recul marqué de la demande. Dans le segment des
prix moyens (CHF 1,0 à 1,5 million), la durée de parution a diminué de
15% à 49,5 jours, générant un excédent de demande, ce qui s’explique par
la réduction de 34% du volume d’annonces, qui est passé à 100 biens.
Dans les deux catégories de prix les plus élevés (CHF 1,5 à 2,5 millions et
> CHF 2,5 millions), le nombre d’annonces a diminué de 27% et de 10%
respectivement. Cette pénurie de l’offre a entraîné une réduction de 23%
et 34% de la durée de parution, qui est passée à 60 et 65 jours respectivement, indiquant une demande à peu près constante ou en augmentation.
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Au cours de la période sous revue, ce sont les communes suburbaines de la
région Genève qui ont affiché les prix au mètre carré les plus élevés. Le
prix du m² moyen publié dans les annonces de maisons individuelles s’est
établi à CHF 10 300, soit à peu près le même montant que l’année précédente. En comparaison, dans les régions suburbaines moins chères de l’Espace Mittelland et de la Suisse orientale, avec respectivement CHF 5 700 et
CHF 5 800, le prix du m2 moyen publié dans les annonces des maisons individuelles représentait à peine la moitié de ce montant.
Offre selon le nombre de pièces
D’après une répartition selon le nombre de pièces, on constate une baisse
de la durée de parution moyenne et du volume des offres dans tous les
segments, à l’exception du plus petit segment (1-4,5 pièces).
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Les deux premiers segments (7-7,5 pièces, ≥ 8 pièces) ont affiché une
baisse significative du nombre d’annonces de maisons individuelles en
ligne, avec -22% et -28% respectivement, soit une ampleur comparable
aux baisses en pourcentage constatées dans l’avant-dernier segment de
prix et dans le segment de prix moyen. Du fait de cette pénurie d’offre
marquée, les durées de parution moyennes ont diminué de 7% et 39%,
pour atteindre respectivement 78 et 56,5 jours. Cela peut être le signe d’un
affaiblissement et d’un renforcement, respectivement, de la demande. Cependant, l’excédent d’offre de maisons individuelles de 7 à 7,5 pièces se
maintient. On constate également un raccourcissement de la durée
moyenne de parution dans l’avant-dernier segment (5-5,5 pièces) et dans
le segment moyen (6-6,5 pièces). La durée moyenne de parution y a diminué de 8% et 1,8% respectivement, tandis que le volume de l’offre y a
baissé de 34% et 25%, signe d’un recul de la demande sur ces segments.
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2018

L’excédent de demande des plus petites maisons individuelles (14,5 pièces) a diminué. La durée moyenne de parution s’est allongée de
8,5 jours pour atteindre 34,5 jours, tandis que le nombre d’annonces publiées dans ce segment a diminué (-2) passant à 30 biens, ce qui indique
un recul de la demande.

2019 La plage de fluctuation de la durée de parution est moyenne dans les communes suburbaines de Genève (écart interquartile: 105 jours). Certaines
maisons individuelles ont dû être publiées pendant plus de 368 jours pour
trouver acheteur (quantile 95%). Cependant, 75% des biens ont été vendus en moins de 136 jours.
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles
Région Vaud/Valais

5

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

4 Exercice: 01.01.2019-31.12.2019, exercice précédent: 01.01.2018-31.12.2018
5 Pour des questions de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes suburbaines, les com-

munes 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
La durée de parution des annonces de maisons individuelles dans la région Vaud/Valais s’est à
nouveau raccourcie en 2019. Elle a reculé de 18 jours pour atteindre 72 jours. En parallèle,
l’offre a augmenté de 736 biens pour atteindre 5 117 annonces, signe d’un renforcement de la
demande.
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2018

L’augmentation de la demande de maisons individuelles s’est
poursuivie au cours de la période sous revue. Malgré une augmentation de près de 17% du nombre d’annonces, leur durée
moyenne de parution a diminué de 20% pour atteindre 72 jours,
signe d’une forte augmentation de la demande. Avec 5 117 annonces de biens, le marché des maisons individuelles dans la région Vaud/Valais représente une proportion stable (19%) du
volume de l’ensemble du marché de toutes les régions étudiées.
Le marché de la région Vaud/Valais en 2019 se situe ainsi à la
deuxième place derrière la région Tessin (part de marché de
21%).

Évolution selon le type de commune6
Les cinq types de communes étudiées (nombre total de types de communes:
10) montrent un raccourcissement de la durée de parution. La plus forte
baisse de la durée de parution a été observée dans les communes pendulaires
rurales avec 26 jours (-29%) pour atteindre 65 jours. La plus faible baisse
(absolue et relative) de la durée de parution a été enregistrée dans les communes périurbaines, avec 11 jours (soit 11%), pour atteindre 87 jours.

Centres
Dans les centres, le nombre d’annonces a chuté de 206 biens en 2019, totalisant 825 annonces (-20%). Cette pénurie de l’offre a entraîné un raccourcissement proportionnellement supérieur de la durée de parution de 20 jours, qui
s’établit donc à 69 jours (-22%), signe d’un niveau de demande constant. Cela
a permis de résorber l’excédent d’offre de maisons individuelles, la durée
moyenne de parution dans les centres s’étant établie à un niveau relativement
proche en dessous de la moyenne de tous les types de communes étudiés
(72 jours) au cours de la période sous revue.
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Dans les communes suburbaines, le volume d’annonces a diminué de
110 biens, atteignant 701 offres, soit une baisse 13,5%. Cette réduction du
nombre d’offres a entraîné un raccourcissement proportionnellement supérieur
de la durée de parution de 15 jours, qui s’établit donc à 60 jours (-20%), faisant de la durée de parution dans les communes suburbaines la plus courte
des cinq types de communes étudiées. Ceci indique un renforcement de la demande de maisons individuelles.

Communes à revenu élevé
Les communes à revenu élevé ont affiché de loin les variations les plus faibles
constatées parmi les cinq types de communes étudiées. La diminution du
nombre d’annonces de 16 offres, passant à 221 biens (-6,8%), a entraîné un
raccourcissement proportionnellement supérieur de la durée de parution avec
une baisse de 12%, passant à 79 jours. Cela indique un relatif renforcement
de la demande.
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Les communes périurbaines se sont à nouveau distinguées en 2019 par la durée de parution la plus longue, et ce malgré un raccourcissement de 11 jours
la portant à 87 jours (-11%). Dans le même temps, le nombre d’annonces a
diminué de 14,8% (-241 biens) pour atteindre 1 383 offres, ce qui laisse présager une légère reprise de la demande.

Communes pendulaires rurales
Dans les communes pendulaires rurales, la demande en 2019 a augmenté par
rapport à l’année précédente. La durée moyenne de parution s’est raccourcie
de façon remarquable de 26 jours (-29%) pour atteindre 65 jours. En revanche, le nombre d’annonces n’a diminué que de 17%, pour atteindre
563 biens.

Autres communes
(non couvertes par l’analyse pour des questions de méthode)

6 Les communes sont classées selon la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Il a été tenu compte des cinq types les plus pertinents parmi un total de

10 types de communes.
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Communes suburbaines de la région Vaud/Valais
Dans les communes suburbaines de la région Vaud/Valais, la durée de parution en 2019 a diminué de 15 jours pour atteindre 75 jours, raccourcissement marquant un rythme accéléré. Cette
baisse s’est accompagnée d’une diminution proportionnellement inférieure du nombre d’annonces de 110 biens, passant à 701 biens, signe d’un renforcement de la demande.

Nombre d'annonces

Le nombre d’annonces de maisons individuelles dans les communes suburbaines de la région Vaud/Valais a diminué de
13,5% pour atteindre 701 biens. Du fait de cette pénurie d’offre,
la durée moyenne de parution affiche un raccourcissement, proportionnellement supérieur de 20%, passant à 60 jours. Après
les communes suburbaines de la région Zurich (51 jours), celles
de la région Vaud/Valais, en même temps que celles de Berne,
affichent les deuxièmes durées de parution les plus courtes
(60 jours) des huit régions étudiées.
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La classification en segments de prix fait émerger, au cours de l’année passée,
deux évolutions dans les communes suburbaines de la région Vaud/Valais.
D’une part, une résorption substantielle de l’excédent d’offre a été enregistrée
l’année dernière dans les trois segments de prix qui présentaient une offre excédentaire en 2018. D’autre part, un raccourcissement de la durée de parution
a été enregistré dans les deux segments de prix qui étaient presque équilibrés
en 2018, signe donc d’un léger excédent de demande.

2019

Dans le segment des maisons individuelles aux prix les moins élevés
(< CHF 0,5 million), le marché n’a connu qu’une évolution minime au cours de
la période sous revue. Une réduction du nombre d’annonces de 9 biens pour
atteindre 56 biens (-14%) a entraîné un raccourcissement proportionnellement inférieur de la durée de parution de 2,5 jours passant à 58,5 jours (4%), suggérant une légère baisse de la demande. Dans le deuxième segment
aux prix les moins élevés (CHF 0,5-1,0 million), une baisse du nombre d’annonces de 24 biens (-12%) pour atteindre 171 biens a entraîné un raccourcissement proportionnellement supérieur de la durée de parution de 22 jours,
passant à 60 jours (-27%), signe d’un renforcement de la demande.
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Dans le segment des prix moyens (CHF 1,0-1,5 million), on constate un raccourcissement de la durée de parution de 5 jours pour atteindre 54 jours (8,5%) malgré une augmentation de près de 10% du nombre d’annonces, passant à 249 biens. Cela signale une forte croissance de la demande sur ce segment.
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D’après une segmentation en fonction de la taille, on constate en 2019 un raccourcissement de la durée de parution dans l’ensemble des catégories de
taille, ainsi qu’une baisse des volumes d’annonces.
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À CHF 7 560 le m2 de surface habitable, les biens des communes suburbaines
de la région Vaud/Valais se situent dans le peloton de tête par rapport aux
autres régions. Les maisons individuelles les plus chères sont celles publiées
dans les régions suburbaines de Genève, de Suisse centrale et de Zurich.

Offre selon le nombre de pièces

Excédent d'offre
5-5,5 pièces

130

En 2019, l’excédent d’offre dans les deux segments de prix à partir de
CHF 1,5 million s’est pratiquement résorbé. Dans le deuxième segment de prix
les plus élevés (CHF 1,5- 2,5 millions), une réduction du nombre d’annonces
de 57 biens pour atteindre 158 biens (-27%) s’est accompagnée d’un raccourcissement relatif proportionnel de la durée de parution (-21 jours, passant à
58 jours), signe d’une demande constante. En revanche, dans le segment aux
prix les plus élevés, une pénurie d’offre de 39% (c’est-à-dire une baisse du
nombre d’annonces de 42 biens, passant à 67 biens) a entraîné un raccourcissement de la durée de parution proportionnellement supérieur (-45%) de
60 jours pour atteindre 74 jours, ce qui témoigne d’une augmentation de la
demande.

120
2018
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Le raccourcissement le plus important de la durée de parution a été enregistré
par la catégorie 8 pièces ou plus (-47% ou -53 jours pour atteindre 60 jours),
ce qui s’est accompagné d’une baisse de 36% du nombre d’annonces. Cette
baisse proportionnellement supérieure de la durée de parution indique un regain de la demande. Dans la catégorie 7-7,5 pièces, la durée de parution a
également considérablement diminué de 39% (-44,5 jours, passant à
70,5 jours). La baisse proportionnellement inférieure du nombre d’annonces (18% ou -17 jours, passant à 76 jours) indique également une demande accrue. Dans les trois catégories de taille jusqu’à 6,5 pièces, le raccourcissement
des durées de parution a été de moindre ampleur (6-6,5 pièces: -11 soit 15%, passant à 60 jours, 5-5,5 pièces: -1 soit -1,7%, passant à 58 jours, 14,5 pièces: -20 soit -26%, passant à 56 jours). Les volumes d’annonces ont
affiché les baisses suivantes (6-6,5 pièces: -15%, 5-5,5 pièces: -4%, 14,5 pièces: -4%), indiquant une demande respectivement constante, décroissante et croissante. La plage de fluctuation (écart interquartile) de la durée de
parution dans les communes suburbaines de la région Vaud/Valais est relativement importante, avec 105 jours. Cependant, 75% des biens dans chaque
segment de prix ont été vendus en moins de 190 jours.
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles
Région Tessin

8

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

7 Exercice: 01.01.2019-31.12.2019, exercice précédent: 01.01.2018-31.12.2018
8 Pour des questions de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes suburbaines, les com-

munes 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 Tessin, au cours de la période sous revue, on constate une augmentation de
26% du nombre d’annonces de maisons individuelles, qui a atteint 5 614 biens, soit le niveau le
plus élevé des huit régions étudiées. Cette augmentation de l’offre a entraîné un allongement de
16% de la durée de parution.
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Évolution de la durée de parution et du volume d'offres
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Le marché des maisons individuelles dans la région Tessin a enregistré une forte augmentation de ses annonces de 1 152 biens,
passant à un total de 5 614 biens (+26%) au cours de la période
sous revue. En raison de ce surcroît de l’offre, la durée de parution
s’est allongée de 15 jours pour atteindre 107 jours, Cela signifie
que les offres de maisons individuelles de cette région ont dû être
publiées 31 jours complets de plus (+41%) que dans la région
Genève, qui se classe au deuxième rang des huit régions étudiées
pour la durée de parution (76 jours). Cette augmentation proportionnellement inférieure de la durée de parution dans la région
Tessin suggère une hausse de la demande.
Évolution selon le type de commune9
Dans tous les types de communes, à l’exception des communes pendulaires rurales, les durées moyennes de parution se sont allongées au cours de la période
sous revue, tandis que dans les communes pendulaires rurales, la durée de parution est restée inchangée. Dans les centres et les communes suburbaines, on
constate une diminution de l’excédent de demande à mesure que les durées de
parution se rapprochent de la durée moyenne dans la région Tessin (107 jours).
En revanche, dans les communes périurbaines et à revenu élevé, les déséquilibres du marché se sont quelque peu accentués, les annonces de maisons individuelles ont dû y être publiées sur une période plus longue par rapport à la
moyenne du Tessin. Cela a abouti à un renforcement de l’excédent d’offre.

Centres
Dans les centres, qui, sur la période sous revue, ont représenté la part la plus
importante du nombre total d’annonces des cinq types de communes étudiées
(35%), le volume d’annonces a augmenté de 476 (+23%), pour atteindre
1 962 biens. En raison de ce surcroît de l’offre, la durée de parution s’est allongée de 18 jours (+23%) pour atteindre 98 jours. Cette augmentation proportionnellement inférieure de la durée de parution suggère une reprise de la demande. Aucune autre région étudiée n’a enregistré autant d’annonces de maisons individuelles dans les centres.

Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines, l’excédent de demande s’est pratiquement totalement résorbé au cours de la période sous revue, la durée de parution s’étant
allongée de 18 jours pour atteindre 106 jours (+20 %), soit un jour de moins
que la durée moyenne dans la région Tessin. L’augmentation proportionnellement supérieure du surcroît d’offre se traduisant par une hausse de 27% du
nombre d’annonces pour atteindre 1 520 objets indique un renforcement de la
demande.

Offre en fonction du type de communes
Types de commune selon l'OFS
2'000

Excédent de demande

Centres

Communes à revenu élevé

2018
2019

La durée moyenne de parution dans les communes à revenu élevé a augmenté
de 11,5 jours (+9,4%) pour atteindre 134,5 jours au cours de la période sous
revue. Cette augmentation de l’excédent d’offre s’est accompagnée d’une
hausse de 23% du volume d’annonces, traduisant également un renforcement
de la demande.

Excédent d'offre

Communes
suburbaines

Communes périurbaines

Nombre d'annonces

Communes
périurbaines

Les communes périurbaines ont enregistré une augmentation de 22% du
nombre d’annonces pour atteindre 1 487 biens au cours de la période sous revue, ce qui fait de ce type de communes le troisième plus grand marché de maisons individuelles de la région Tessin en termes de volume avec une part de
marché de 26%. Cette croissance de l’offre a entraîné un allongement de
12 jours de la durée de parution qui s’est établie à 118 jours (+11%), signe
d’un certain regain de la demande.
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Au cours de la période sous revue, les communes pendulaires rurales ont clairement été celles qui ont publié le moins d’annonces de maisons individuelles. Le
volume d’annonces n’a augmenté que de 2% pour atteindre 186 biens. Les
communes rurales ont représenté de loin le plus petit marché, avec une part de
seulement 3% du total des annonces dans la région. La durée de parution inchangée par rapport à l’année précédente suggère une légère augmentation de
la demande.

Autres communes
(non couvertes par l’analyse en raison d’un manque de données)

9 Les communes sont classées selon la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Il a été tenu compte des cinq types les plus pertinents parmi les 10 types de

communes.
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Communes suburbaines de la région Tessin
Dans les communes suburbaines du Tessin, l’offre a continué de s’étoffer avec une augmentation de 27% du volume d’annonces pour atteindre 1 520 biens. Dans le même temps, la durée
de parution s’est allongée de 20%, ce qui n’indique qu’un léger renforcement de la demande.

Durée de parution

Nombres d'annonces

Avec une nouvelle augmentation du volume des annonces de
320 biens pour atteindre 1 520 biens (+27%), le renforcement de
l’offre dans les communes suburbaines s’est poursuivi en 2019, ce
Évolution de la durée de parution et du volume d'offres
type de communes affichant désormais le deuxième plus grand
Communes suburbaines du Tessin
nombre d’annonces de maisons individuelles après les centres. Du
fait de cette hausse du nombre d’annonces, la durée moyenne de
2'000
120
parution a également augmenté de 18 jours pour atteindre
Nombre d'annonces 106 jours, soit la deuxième durée de parution la plus courte parmi
les cinq types de communes étudiés. L’allongement proportionnel1'000
60
Temps de parution lement inférieur de la durée de parution indique un certain renforcement de la demande.
0
0
Offre par segment de prix
2018
2019
Ventilé par catégorie de prix, à l’exception du segment CHF 1,0-2,5 millions, le
marché des maisons individuelles en 2019 était dans certains cas remarquablement équilibré, à savoir que l’on constate une réduction de l’excédent de demande ou d’offre dans trois des cinq segments de prix. En revanche, dans les
segments CHF 1,0-1,5 million et CHF 1,5-2,5 millions, qui en 2018 se situaient
légèrement au-dessus ou au niveau de la durée médiane de parution des communes suburbaines de l’année précédente, les durées de parution se sont allongées, à savoir que l’on a constaté un excédent d’offre.

Offre en fonction du type de commune
Prix du vente en CHF
500

Excédent de demande

Excédent d'offre

Le segment de prix les moins élevés (< CHF 0,5 million) a été le moins dynamique des cinq segments, à savoir que l’augmentation de 8% du volume d’annonces a entraîné un allongement de 17 jours de la durée de parution, qui est
passée à 69 jours (+33%). Cette tendance traduit une baisse de la demande.
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Avec un prix moyen du m2 de surface habitable de CHF 6 000, les prix offerts
dans les annonces de maisons individuelles se sont révélés en comparaison peu
élevés l’année dernière dans les communes suburbaines du Tessin. En 2019,
seules les communes suburbaines de Suisse orientale (CHF 5 800) et de l’Espace
Mittelland (CHF 5 600) ont affiché des prix au m2 encore plus bas.

Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/salle de bains/toilettes non comptabilisées
630

Offre selon le nombre de pièces
Ventilée en fonction du nombre de pièces, la catégorie de taille la plus petite (14,5 pièces) demeure la plus importante avec 60,3% de l’ensemble les annonces
de maisons individuelles dans les communes suburbaines. Malgré une augmentation minime du nombre d’annonces (+2%), la durée de parution s’est allongée
de 42%, ce qui indique une baisse de la demande. En termes de part du marché
total dans les communes suburbaines, les maisons individuelles de 7-7,5 pièces
ont constitué la catégorie de taille la moins représentée sur le marché (5,9% de
part de marché). Une réduction de 31% du volume d’annonces a entraîné un
raccourcissement de 10% de la durée de parution, signe d’un renforcement de
la demande. Au sein des catégories de taille 5-5,5 pièces et 6-6,5 pièces, les volumes d’annonces ont diminué de 35% et 32%, respectivement, ce qui a entraîné des raccourcissements de 7% et 12% des durées de parution respectives,
signalant une demande plus faible. Sur le segment 8 pièces et plus, le nombre
d’annonces a également diminué de manière significative (28%). La durée de
parution s’est raccourcie de 27% pour atteindre 145 jours, soit une proportion
comparable, ce qui indique une demande constante. Dans l’ensemble, tous les
segments se sont rapprochés de la valeur moyenne, c’est-à-dire en direction
d’un marché plus équilibré.
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2018

Concernant les maisons individuelles annoncées à un prix d’offre de CHF 0,51,0 million, une raréfaction de l’offre de 10% (-46 biens, passant à 432 biens) a
entraîné un allongement de 36% de la durée de parution. Cette évolution contraire de la durée de parution et du volume d’annonces indique une baisse marquée de la demande. Dans la catégorie de prix moyens (CHF 1,0-1,5 million),
une diminution de 25% du nombre d’annonces a même débouché sur un allongement de leur durée de parution de 90 jours pour atteindre 197 jours (+84%),
signe d’un effondrement de la demande sur ce segment. Concernant la deuxième catégorie de prix les plus élevés (CHF 1,5-2,0 millions), la baisse de 43%
du volume des annonces a représenté la plus grande pénurie d’offre de l’ensemble des cinq segments de prix étudiés. Néanmoins, la durée moyenne de parution s’est allongée de 17% pour atteindre 124 jours, signe également d’un affaiblissement de la demande. En revanche, au sein de la catégorie de prix les
plus chers, la durée de parution s’est raccourcie de 80,5 jours pour atteindre
110,5 jours (-42%), ce qui s’est accompagné d’une baisse de 43% du volume
d’annonces, signe d’une demande plus ou moins constante et d’une résorption
presque complète de l’excédent d’offre.

2019

Les communes suburbaines du Tessin sont caractérisées par une plage de fluctuation très large de la durée de parution (écart interquartile: 149 jours). Certains objets ont dû être publiés pendant plus de 522 jours pour trouver acheteur
(quantile 95%).
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles
Région Espace Mittelland

11

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

10 Exercice: 01.01.2019-31.12.2019, exercice précédent: 01.01.2018-31.12.2018
11 Pour des questions de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes suburbaines, les com-

munes 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 d’annonces de maisons individuelles a encore augmenté de 63 biens pour atteindre 4 140 maisons individuelles. Malgré cette augmentation de
l’offre, la durée moyenne de parution a encore été raccourcie de 4 jours pour atteindre 61 jours,
signe que la reprise de la demande continue.
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Dans la région Espace Mittelland, l’élargissement de l’offre s’est
poursuivi au cours de la période sous revue, le nombre d’annonces de maisons individuelles ayant augmenté de 1,6% pour
atteindre 4 140 biens. La région représente ainsi le quatrième
plus grand marché de Suisse en termes de volume après les régions Tessin, Vaud/Valais et Suisse du Nord-Ouest. Par ailleurs,
la demande de maisons individuelles dans la région Espace Mittelland a de nouveau augmenté: La durée moyenne de parution
des annonces s’est raccourcie de 4 jours, passant à 61 jours
(-6,2%) malgré l’étoffement de l’offre.
Évolution selon le type de commune12
Le marché des maisons individuelles dans la région Espace Mittelland n’a
montré pratiquement aucune évolution dans les communes à revenu
élevé et les centres au cours de la période sous revue. En revanche, dans
les communes suburbaines, périurbaines et pendulaires rurales, les pénuries d’offre ont généralement été à l’origine d’un raccourcissement des
durées de parution.
Centres
Dans les centres, le nombre d’annonces n’a que légèrement diminué de
11 biens totalisant 505 annonces (-2,1%). Ce recul de l’offre a entraîné
un raccourcissement proportionnellement inférieur de la durée de parution d’une journée, passant à 57 jours (-1,7%). Cela indique un léger affaiblissement de la demande.
Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines, le nombre d’annonces de maisons individuelles a diminué de 256 biens pour atteindre 903 biens (-22%). Malgré cette pénurie d’offre très marquée, la durée moyenne de parution
s’est maintenue à 60 jours, traduisant une baisse de la demande.

Offre en fonction du type de communes
Types de communes selon l'OFS
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1'600

Excédent de demande

Communes à revenu élevé
Dans les communes à revenu élevé, le nombre d’annonces de maisons
individuelles a légèrement augmenté de 2 biens pour atteindre 62 biens
(+3,3%). Malgré cette légère augmentation de l’offre, la durée de parution des annonces s’est raccourcie de 2 jours, passant à 58 jours, signe
d’une reprise de la demande dans ces communes.
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Communes périurbaines

Communes
pendulares rurales

Communes
suburbaines

800

2018
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La deuxième baisse d’offre la plus importante parmi les cinq types de
communes étudiées a concerné les communes périurbaines, avec une réduction du nombre d’annonces de 252 biens, passant à 861 maisons individuelles (-22,6%). Avec seulement 5 jours de moins, la durée de parution ne s’est cependant raccourcie que de façon moindre proportionnellement, pour atteindre 61 jours (-7,5%). Cette réaction, faible en comparaison, de la durée moyenne de parution à la forte pénurie d’offre traduit
une diminution de la demande de maisons individuelles.
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Communes pendulaires rurales
Les communes pendulaires rurales ont enregistré la plus forte pénurie
d’offre en termes de nombre d’annonces, qui a chuté de 322 biens
(-26%) à 907 maisons individuelles. Malgré cette réduction considérable
du nombre de maisons individuelles proposées à la vente, la durée de parution a connu une diminution proportionnellement inférieure de
10,5 jours (-13%) pour atteindre 67,5 jours. Cela indique également un
recul de la demande de maisons individuelles dans ces communes.

Autres communes
(non couvertes par l’analyse en raison d’un manque de données)
12 Les communes sont classées selon la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Il a été tenu compte des cinq types les plus pertinents parmi un total de

10 types de communes.
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Communes suburbaines de la région Espace Mittelland
Dans les communes suburbaines de la région Espace Mittelland, la durée moyenne de parution
en 2019 est restée au même niveau que l’année précédente, soit 60 jours. Le nombre d’annonces en ligne a diminué de 256 biens pour atteindre 903 maisons individuelles, signe d’une
baisse de la demande.
Dans les communes suburbaines de la région Espace Mittelland,
la durée moyenne de parution, qui est restée inchangée à
60 jours, correspond à la troisième durée la plus courte des huit
régions étudiées après Zurich (51 jours) et Genève (58 jours).
Dans le même temps, le nombre d’annonces a diminué de
256 biens, soit 22%, pour atteindre 903 biens, signe d’une
baisse marquée de la demande dans les communes suburbaines
de la région Espace/Mittelland.
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Évolution de la durée de parution et du volume d’offres
Communes suburbaines de la région Espace Mittelland
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Offre par segment de prix
Prix de vente en CHF

Nombre d'annonces

720

Excédent de demande

Le segment des maisons individuelles présentant un prix d’offre situé
entre CHF 1,0 et 1,5 million a représenté la deuxième plus grande part
de marché du volume total (26% ou 230 annonces). Sur ce segment,
l’offre a diminué de 4%, tandis que le la durée de parution s’est raccourcie de 13,5 jours, soit 17,5%. Cette baisse proportionnellement inférieure
s’explique par un regain de la demande de maisons individuelles.

Excédent d'offre

CHF 0,5-1,0 mio.

Les deux segments de prix les plus élevés (CHF 1,5-2,5 millions et
> CHF 2,5 millions) ont également connu des baisses importantes de leur
offre (respectivement -26% et -64%). Ces pénuries d’offre ont entraîné
une diminution proportionnellement inférieure des durées de parution
(-19% et -28%, passant à 66 et 112,5 jours respectivement), ce qui suggère une légère reprise de la demande. L’excédent d’offre dans le segment le plus cher s’est ainsi fortement réduit. Dans le segment le moins
cher (< CHF 0,5 million), une réduction de 21% de l’offre a entraîné un
raccourcissement de 19% de la durée de parution, signe d’une demande
relativement constante.
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Les biens dont le prix d’offre se situe entre CHF 0,5 et 1,0 million représentent la part la plus importante dans les communes suburbaines, soit
56% du volume total du marché des maisons individuelles, en recul de
4 points de pourcentage par rapport à la période précédente. Cette diminution est attribuable à la baisse de 27% du nombre d’annonces, qui
s’est établi à 504 biens dans ce segment. Malgré cette pénurie d’offre, la
durée de parution a augmenté de 6,5%, soit 3,5 jours de plus, pour atteindre 57,5 jours, indiquant une forte baisse de la demande.

180
2018

2019

Le niveau de prix le plus bas affiché par la région Espace Mittelland par
rapport aux communes suburbaines des autres régions de Suisse (prix offert au m2 de surface habitable en 2018: CHF 5 600) est resté inchangé
au cours de la période sous revue. En 2019, le prix du m2 y était de
CHF 5 730, soit un peu plus de la moitié du prix au m2 des maisons individuelles dans la région la plus chère (Genève, CHF 10 300).
Offre selon le nombre de pièces

Nombres d'annonces

420

À l’exception du segment 7-7,5 pièces, toutes les catégories de taille étudiées ont affiché une baisse à deux chiffres du nombre d’annonces. En
revanche, sur le segment des maisons individuelles de 7 à 7,5 pièces, qui
n’ont été que marginalement concernées par des pénuries d’offre, l’excédent s’est largement résorbé.

Offre selon le nombre de piéces
Cuisine/salle de bains/toilettes non comptabilisées comme pièces
Excédent de demande

Excédent d'offre

Concernant les deux segments de tailles les plus petites (maisons de 14,5 pièces et maisons de 5-5,5 pièces), le nombre d’annonces a diminué
respectivement de 22% et 21% en 2019. En même temps, cette pénurie
d’offre n’a eu que peu ou pas d’impact sur la durée de parution (0 jour
ou -3 jours). Sur le segment de maisons individuelles de taille moyenne
(6-6,5 pièces), la durée de parution est restée inchangée à 55 jours, bien
que le nombre d’annonces ait diminué de 21%. La demande s’est donc
affaiblie dans ces trois catégories.
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Concernant les deux premières catégories de taille (7-7,5 pièces et
≥ 8 pièces), la demande a évolué en sens inverse: dans la deuxième catégorie, elle a augmenté, tandis qu’elle s’est contractée dans la catégorie
la plus élevée.
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2019

La plage de fluctuation de la durée de parution sur le marché des maisons individuelles des communes suburbaines de la région Espace Mittelland est relativement importante (écart interquartile: 110 jours). Cependant, 75% des biens ont été vendus en moins de 136 jours. On ne constate pas de corrélation significative (positive) entre la plage de fluctuation
et les prix proposés ou la taille en nombre de pièces.
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles
Région Suisse du Nord-Ouest

14

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

13 Exercice: 01.01.2019-31.12.2019, exercice précédent: 01.01.2018-31.12.2018
14 Pour des questions de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes suburbaines, les com-

munes à revenu élevé, les communes périurbaines et les communes pendulaires rurales selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Région Suisse du Nord-Ouest
Le nombre d’annonces de maisons individuelles a diminué (-334) pour atteindre 4 374 biens
(-7,1%) au cours de la période sous revue. En raison de cette pénurie d’offre, la durée de parution a diminué de 3 jours, passant à 61 jours (-4,7%). Cette réduction proportionnellement inférieure de la durée de parution suggère un léger affaiblissement de la demande.
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Malgré la baisse de 7% du nombre d’annonces de maisons individuelles dans la région Suisse du Nord-Ouest, ce marché se
classe désormais au deuxième rang en termes de volume derrière le Tessin (5 614 annonces). Cette pénurie de l’offre a entraîné un raccourcissement de la durée de parution passant à
61 jours, ce qui signifie que cette région, aux côtés d’autres régions, présente désormais la deuxième durée de parution la
plus courte après la région Zurich (52 jours). Ce raccourcissement de la durée de parution qui reste limité sur un marché
dont le volume est en recul indique une évolution négative de
la demande.
Évolution selon le type de commune15
La pénurie d’offre s’est manifestée à des degrés divers dans tous les types
de communes étudiées, la baisse du nombre d’annonces (en termes absolus
et relatifs) étant la plus faible dans les communes à revenu élevé. À l’exception des communes suburbaines, les déséquilibres de marché se sont réduits
dans tous les types de communes, à savoir que les durées de parution se
sont rapprochées de la moyenne du marché des maisons individuelles dans
la région Suisse du Nord-Ouest (61 jours).

Centres
Dans les centres de la Suisse du Nord-Ouest, le nombre d’annonces a diminué d’un tiers passant à 349 biens. Malgré ce recul de l’offre, la durée de
parution s’est allongée (+4 jours) à 59 jours, ce qui a pratiquement permis
de réduire l’excédent de demande. L’allongement de la durée de parution
malgré un recul de l’offre indique un affaiblissement de la demande.

Communes suburbaines
Offre en fonction du type de communes
Types de communes selon l'OFS
2'000

Excédent de demande

2018
2019

Dans les communes suburbaines, le nombre d’annonces de maisons individuelles a diminué 24% pour atteindre 1 117 biens. Malgré cette pénurie
d’offre, la durée moyenne de parution des annonces ne s’est raccourcie que
d’une journée, passant à 59 jours (-1,7%), signe d’une baisse substantielle
de la demande.

Excédent d'offre

Nombres d'annonces

Communes à revenu élevé
Au cours de la période sous revue, le nombre d’annonces dans les communes à revenu élevé a diminué de 63 biens, passant à 240 biens
(-20%). Néanmoins, la durée de parution s’est allongée de 11 jours pour atteindre 63 jours (+21%), ce qui a contribué à compenser intégralement l’excédent de demande. L’allongement marqué de la durée de parution malgré
une baisse de l’offre est le signe d’un affaiblissement substantiel de la demande.
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Médiane 61 jours

Le nombre d’annonces dans les communes périurbaines a chuté de
333 biens, passant à 917 biens (-26,6%). L’effet de cette pénurie d’offre sur
la durée moyenne de parution a été très limité. La durée de parution n’a été
raccourcie que de 4 jours pour atteindre 66 jours
(-5,7%), signe d’un affaiblissement de la demande.

Communes pendulaires rurales
Dans les communes pendulaires rurales, la durée moyenne a diminué de
9,5 jours pour atteindre 70,5 jours (-11,8 %), réduisant ainsi considérablement l’excédent d’offre. Le raccourcissement de la durée de parution est attribuable à la réduction d’un quart du nombre d’annonces de maisons individuelles. La réaction proportionnellement inférieure de la durée de parution à
la pénurie d’offre indique une baisse de la demande.

Autres communes
(non couvertes par l’analyse en raison d’un manque de données)

15 Les communes sont classées selon la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Il a été tenu compte des cinq types les plus pertinents parmi un total de

5 types de communes.
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Communes suburbaines de la région Suisse du Nord-Ouest
Les communes suburbaines de la région Suisse du Nord-Ouest ont enregistré une baisse de
24% du volume d’annonces en 2019. Malgré cette pénurie d’offre, la durée de parution ne s’est
raccourcie que d’une journée pour atteindre 59 jours, signe d’un recul de la demande.
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Évolution de la durée de parution et du volume d'offres
Communes suburbaines de la région Suisse Nord-Ouest
Nombre d'annonces
Temps de parution

2019

Offre par segment de prix
Dans les communes suburbaines de Suisse du Nord-Ouest, on constate une réduction substantielle des excédents d’offre et de demande au sein de la catégorie de prix les plus bas (< CHF 0,5 million) et de la deuxième catégorie de prix
les plus élevés (CHF 1,5 million-2,5 millions). En revanche, dans la catégorie de
prix les plus élevés (> CHF 2,5 millions), l’excédent d’offre s’est accru, à savoir
que la durée de parution a été sensiblement plus longue.

Offre par segment de prix
Prix de vente en CHF
800

Nombre d'annonces

Excédent de demande

Excédent d'offre

Concernant les catégories de prix moyens (CHF 0,5-1,5 million), les durées de
parution ont légèrement raccourci (respectivement -1 et -2 jours ou
-1,8% et -3,3%) à 56 et 60 jours de parution respectivement, en raison de la
baisse des volumes d’annonces (-30% et -16%). Le raccourcissement inférieur
en proportion des durées de parution suggère un affaiblissement de la demande
sur ces segments de prix. Dans la catégorie de prix les moins élevés
(< CHF 0,5 million), on constate une diminution de 27% du nombre d’annonces,
qui s’est accompagnée d’une augmentation de 34% de la durée de parution, ce
qui indique une baisse drastique de la demande. Concernant la deuxième catégorie de prix les plus élevés (CHF 1,5-2,5 millions), le nombre d’annonces de
maisons individuelles a diminué de 36 biens pour atteindre 168 biens (-21%).
Ce recul de l’offre a entraîné un raccourcissement de 17% de la durée de parution (-14 jours pour atteindre 68 jours). La réduction de la durée de parution,
qui était presque proportionnelle à la pénurie d’offre, indique que la demande
est restée pratiquement inchangée.
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400
CHF 1,0-1,5 mio.
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Concernant la catégorie de prix les plus élevés, la durée moyenne de parution
s’est allongée de 26 jours, malgré une baisse de 39% du nombre d’annonces.
Cela s’explique par une baisse très marquée de la demande.
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Durée de parution en jours
Médiane 59 jours
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Offre selon le nombre de pièces
Cuisine/salle de bains/toilettes non comptabilisées comme pièces
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Durée de parution en jours
Médiane 59 jours
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À CHF 6 800 le m2 de surface habitable, les prix offerts par les annonces de maisons individuelles des communes suburbaines de Suisse du Nord-Ouest se situaient dans la moitié inférieure des huit régions étudiées en 2019. Les prix au
m2 de surface habitable proposés étaient encore plus avantageux à Berne
(CHF 5 700), Saint-Gall (CHF 5 800) et Lugano (CHF 6 000).

Offre selon le nombre de pièces
La classification des segments de maisons individuelles par catégories de taille
montre partout au cours de la période sous revue une diminution du nombre
d’annonces et un raccourcissement de la durée de parution (exception: maisons
individuelles de 7-7,5 pièces). La pénurie d’offre a été la plus élevée parmi les
maisons individuelles de 5-5,5 pièces, tandis que pour la catégorie au plus grand
nombre de pièces, le nombre d’annonces est resté relativement stable.

5-5,5 pièces

0

Les communes suburbaines la région Suisse du Nord-Ouest ont
enregistré une baisse du volume d’annonces de 358 biens passant
à 1 117 biens. Ces communes ont donc conservé la deuxième
place en termes de part du volume total du marché des communes
suburbaines sur l’ensemble des huit régions étudiées. Malgré la
pénurie d’offre, la durée moyenne de parution ne s’est raccourcie
que de 1,7%, passant à 59 jours. Malgré une chute de la demande, les maisons individuelles ont trouvé acheteur relativement rapidement dans ces communes de la région Suisse du
Nord-Ouest, seules les régions Zurich (51 jours) et Genève
(58 jours) ayant présenté des durées plus courtes.

Concernant la catégorie 8 pièces ou plus, une réduction de 6% du nombre d’annonces a entraîné un raccourcissement de 6,4% de la durée de parution, indiquant une demande stable. Concernant la deuxième catégorie en termes de
nombre de pièces (7-7,5 pièces), la réduction de 36% du nombre d’annonces
n’a pratiquement pas eu d’effet sur la durée de parution (+0,5 passant à
62 jours), signe d’une baisse marquée de la demande. Parmi les deux catégories
de taille moyenne (5-5,5 pièces, 6-6,5 pièces), la réduction de 21% du volume
d’annonces a entraîné un raccourcissement de 1,7 jour (15,5%) de la durée de
parution. Cette réaction proportionnellement inférieure de la durée de parution
indique une baisse de la demande sur ces deux segments. Concernant les maisons individuelles
1-4,5 pièces, le nombre d’annonces a diminué de 22%, entraînant un raccourcissement de 10% de la durée de parution, qui est passée à 51,5 jours, signe
d’une baisse de la demande.

2019 La dispersion des durées de parution des annonces de maisons individuelles sur
le marché des communes suburbaines de Suisse du Nord-Ouest est inférieure à
la moyenne (écart interquartile: 107,5 jours). Seuls 5% des annonces ont affiché une durée de parution de plus de 296 jours. 75% des biens ont trouvé
acheteur en moins de 130,5 jours.
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles
Région Zurich

17

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

16 Exercice: 01.01.2019-31.12.2019, exercice précédent: 01.01.2018-31.12.2018
17 Pour des questions de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes suburbaines, les com-

munes 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‘annonces de maisons individuelles en ligne a diminué de 5%.
En revanche, la durée de parution a augmenté de 4 jours, passant à 52 jours. Un allongement
de la durée de parution lors d’une baisse du volume de marché indique un recul de la demande.
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Dans la région Zurich, le nombre d’annonces a chuté de
133 biens pour atteindre 2 336 maisons individuelles au cours
de la période sous revue. Avec une part de marché de 9% du total des annonces de maisons individuelles parmi les huit régions
étudiées, la région Zurich occupe l’antépénultième place devant
la Suisse centrale et la Suisse orientale. Malgré une réduction de
l’offre de 5%, la durée moyenne de parution s’est allongée de
4 jours, passant à 52 jours (+8,3%). L’évolution contraire de la
durée de parution et du volume d’annonces peut s’expliquer par
une baisse sensible de la demande.
Évolution selon le type de commune18
Dans tous les types de communes, le nombre d’annonces a diminué, ce
qui s’est accompagné d’un allongement de la durée de parution (exception: les communes à revenu élevé). La plus forte baisse relative de
l’offre a été enregistrée dans les communes à revenu élevé (-28%), tandis que la pénurie d’offre la moins aiguë a concerné les communes rurales. Les communes suburbaines détenaient la plus grande part de marché, représentant 46% du nombre total des annonces dans la région Zurich.
Centres
Au cours de la période sous revue, le nombre d’annonces dans les
centres de la région Zurich a diminué de 37 biens, passant à 214 biens
(-14,8%). Néanmoins, la durée de parution s’est allongée de 6,5 jours
pour atteindre à 30,5 jours (+17,3%), signe d’un recul de la demande.
Dans l’ensemble, les maisons individuelles sont toujours très recherchées
dans les centres où la durée de parution est courte, soit 30 jours.
Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines de la région Zurich, le volume d’annonces a diminué de 143 biens, passant à 900 biens (-13,7%). Malgré
cette pénurie d’offre, la durée moyenne de parution a augmenté de
4 jours pour atteindre 51 jours, ce qui a pratiquement résorbé l’excédent
de demande. Cette évolution contraire de la durée de parution et du volume d’annonces indique également un recul de la demande.
Communes à revenu élevé

Offre en fonction du type de communes
Types de communes selon l'OFS
1'050

Excédent de demande

Avec une baisse de 28% (-87 biens, passant à 222 biens), les communes
à revenu élevé ont enregistré la plus forte pénurie d’offre de la région.
L’effet de cette diminution du volume d’annonces sur la durée moyenne
de parution est resté relativement modeste: la durée moyenne de parution a diminué d’un jour pour atteindre 58 jours (-1,7%). La faible réaction de la durée de parution à la réduction significative du nombre d’annonces peut s’expliquer par une faiblesse de la demande.

2018
2019

Excédent d'offre

Nombre d'annonces

Communes
suburbanies

Communes périurbaines
Le nombre d’annonces dans les communes périurbaines a chuté passant
de 122 biens pour atteindre 582 biens (-17%). Malgré cette baisse de
l’offre, la durée moyenne s’est allongée de 6 jours pour atteindre 60 jours
(+11%), accentuant ainsi l’excédent d’offre. L’allongement de la durée
de parution, parallèlement à la réduction du volume d’annonces, indique
également un recul de la demande de maisons individuelles.
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525
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Centres

Communes pendulaires rurales

Communes
pendulaires rurales

0
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Durée de parution
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Dans les communes pendulaires rurales, le volume d’annonces a diminué
de 27% (-19 biens), ce qui s’est accompagné d’un allongement de 25%
de la durée de parution. Cela indique un effondrement de la demande et
conduit à un excédent d’offre notable dans ce type de communes.
Autres communes
(non couvertes par l’analyse en raison d’un manque de données)

18 Les communes sont classées selon la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Il a été tenu compte des cinq types les plus pertinents parmi un total de

10 types de communes.
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Communes suburbaines de la région Zurich
Dans les communes suburbaines de la région Zurich, le volume d’annonces a diminué de
13,7%. Cela s’est accompagné d’un allongement de la durée de parution de 4 jours pour atteindre 51 jours (+8,5%), ce qui est de loin la durée de parution la plus courte de toutes les régions. La demande a donc fortement reculé.
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Évolution de la durée de parution et du volume d'ffres
Communes suburbaines de la région Zurich
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Offre par segment de prix
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Offre par segment de prix
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La segmentation du marché dans les communes suburbaines de Zurich en fonction
du prix indique un raccourcissement des durées de parution dans la plupart des cas,
à l’exception des deux segments < CHF 0,5 million et CHF 1,0-1,5 million. En outre,
les volumes d’annonces ont diminué dans tous les segments de prix, la plus forte
baisse en pourcentage ayant concerné les maisons individuelles de plus de CHF 2,5
millions, ce qui a presque entièrement résorbé l’excédent d’offre dans ce segment
de luxe.
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Au cours de la période sous revue, 900 annonces de maisons individuelles ont été publiées dans les communes suburbaines de
la région Zurich, soit 143 biens de moins que l’année précédente. Avec une part de 46% du total des annonces dans la région Zurich, ces communes détenaient de loin la plus grande
part de marché. La baisse de l’offre s’est accompagnée d’un allongement de 8,5% de la durée de parution, passant à 51 jours.
Toutefois, les communes suburbaines de la région Zurich ont
continué d’afficher la durée de parution la plus courte, soit huit
et neuf jours de moins que celles des communes suburbaines de
la région Suisse du Nord-Ouest et de la région Vaud/Valais et
Berne respectivement. Cette évolution contraire de la durée de
parution et du volume d’annonces indique un recul de la demande.

Excédent de demande

Excédent d'offre
5-5,5 pièces

Dans le segment de prix < CHF 0,5 million, la durée moyenne de parution a
presque été multipliée par six, passant de 8 à 47,5 jours, avec une diminution simultanée du nombre d’annonces d’un bien, passant à huit biens (-11%), le faible
volume d’annonces relativisant la durée de parution. Le deuxième segment de prix
les moins élevés a affiché une baisse de 16% du volume d’annonces. Cette diminution s’est accompagnée d’un raccourcissement de 0,5 jour de la durée moyenne de
parution, qui est passée à 29,5 jours (-1,7%), ce qui indique également une baisse
de la demande. Dans le segment des prix moyens (CHF 1,0-1,5 million), le volume
d’annonces a diminué de 80 biens, passant à 353 biens (-18%), ce qui s’est par ailleurs accompagné d’un allongement de 23% de la durée de parution (+10 jours
pour atteindre 54 jours). Cela suggère également un affaiblissement de la demande. Dans les deux segments à prix élevés (supérieurs à CHF 1,5 million), les volumes d’annonces ont reculé de 3% et 26% respectivement. Ces pénuries d’offre
ont entraîné des réductions de 3,3% et 33% des durées de parution. La réduction
proportionnelle ou proportionnellement légèrement supérieure de la durée de parution indique respectivement que la demande dans ces deux segments demeure
constante et augmente légèrement.
Le prix au m2 de surface habitable moyen dans les communes suburbaines de la région Zurich s’établit à CHF 8 500, soit un niveau à peu près comparable à celui de
Suisse centrale. Le niveau de prix était donc le deuxième plus élevé des huit régions
étudiées après celui de la région Genève (CHF 10 300). En comparaison, le m2 à
Berne, la région la moins chère, s’établit à CHF 5 700, soit deux tiers du prix du m2
d’une maison individuelle dans les communes suburbaines de la région Zurich.
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Comme pour la segmentation en fonction du prix, la segmentation du marché des
communes suburbaines de Zurich en fonction du nombre de pièces montre dans
toutes les catégories de taille une diminution du volume d’annonces, assortie la plupart du temps d’un allongement de la durée de parution. Dans la catégorie la plus
petite (1-4,5 pièces), la baisse du nombre d’annonces de 35 biens, passant à
163 biens (-18%), s’est accompagnée d’un raccourcissement de la durée de parution d’un jour pour atteindre 39 jours (-2,5%), indiquant une tendance au renforcement de la demande. Pour les segments 5-5,5 pièces et 6-6,5 pièces, les baisses de
8% et 22% du nombre d’annonces ont même entraîné des allongements respectifs
de 16% et de 1% de la durée de parution, signe d’une baisse significative de la demande. Concernant les segments 7-7,5 pièces et ≥ 8 pièces, les baisses de 8% et
18% des volumes d’annonces ont entraîné respectivement un allongement de 22%
et un raccourcissement de 34% de la durée de parution. Cela indique respectivement une forte diminution et une augmentation significative de la demande des
segments de maisons individuelles de grande taille. Dans les communes suburbaines de la région Zurich, on constate une plage de fluctuation de la durée de parution nettement inférieure à la moyenne (écart interquartile: 91 jours). Les biens
les moins commercialisables ont dû être publiés pendant plus de 296 jours pour
trouver acheteur (quantile 95%). Cependant, 75% des biens ont été vendus en
moins de 112 jours. La dispersion de la durée de parution augmente avec le
nombre de pièces et la catégorie de prix.
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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles
Région Suisse centrale

20

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

19 Exercice: 01.01.2019-31.12.2019, exercice précédent: 01.01.2018-31.12.2018
20 Pour des questions de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes suburbaines, les com-

munes 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 réduction de 9% du volume d’annonces au cours de
la période sous revue, pour atteindre 770 biens, ce qui représente le plus petit volume de marché des huit régions. Cette pénurie d’offre a également entraîné une réduction de 9% de la durée de parution.
Évolution de la durée de parution et du volume d’offres
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Au cours de la période sous revue, le nombre d’annonces de
maisons individuelles dans la région Suisse centrale a diminué
de 74 biens, passant à 770, ce qui en fait de loin le plus petit
marché en termes de volume sur l’ensemble des huit régions
étudiées. Cette pénurie de l’offre a entraîné une réduction de
6 jours de la durée moyenne de parution qui s’établit à
61 jours (-9%), soit la deuxième durée la plus courte après la
région Zurich. Cette réduction de la durée de parution proportionnelle à la pénurie d’offre indique que la demande demeure
plus ou moins constante.
Évolution selon le type de commune21
À l’exception des centres et des communes périurbaines, les déséquilibres du
marché se sont résorbés au cours de la période sous revue, à savoir que les excédents d’offre et de demande se sont sensiblement réduits en rapprochant les
durées de parution des différents types de communes de la durée médiane pour
la région Suisse centrale (61 jours). En revanche, dans les communes périurbaines et les centres, on constate une augmentation de l’excédent d’offre et de
l’excédent de demande, respectivement en raison de l’allongement et du raccourcissement de la durée de parution.

Centres
Dans les centres de la région Suisse centrale, qui représentent 18% du nombre
total d’annonces de maisons individuelles dans cette région, le volume a diminué
de 33 biens pour atteindre 114 biens (-27%). Cette pénurie d’offre a entraîné un
raccourcissement de la durée de parution de 6 jours pour atteindre 53 jours (10%). Cette diminution proportionnellement inférieure de la durée de parution
indique un léger affaiblissement de la demande.

Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines de la région Suisse centrale, la plus importante
en termes de volume avec une part de marché de 42% du total d’annonces de
maisons individuelles dans la région, le nombre d’annonces a diminué de 24%
pour atteindre 260 biens. Néanmoins, la durée de parution s’est allongée de
6 jours, passant à 61 jours, ce qui a contribué à compenser l’excédent de demande. Cela indique donc une réduction de la demande.

Communes à revenu élevé
Offre en fonction du type de communes
Types de communes selon l'OFS
360

Excédent de demande

Les communes à revenu élevé de la région Suisse centrale, qui représentent la
plus petite part de marché (8% du volume total du marché des maisons individuelles dans cette région), ont vu leur volume d’annonces se réduire de près de
moitié pour atteindre 47 biens (-49%) au cours de la période sous revue. Cette
baisse de l’offre a entraîné un raccourcissement de 26% de la durée de parution,
qui est passée à 65 jours.

2018
2019

Excédent d'offre

Nombres d'annonces

Communes périurbaines
Le nombre d’annonces dans les communes périurbaines a diminué de 29 biens,
passant à 110 biens (-21%). Ainsi, ce type de communes représentait la même
part de marché que celle des centres (18%). Malgré la pénurie d’offre, la durée
de parution des annonces s’est allongée de 1,5 jour, passant à 83,5 jours
(+1,8%). Il demeure donc un excédent d’offre.

Communes
suburbaines

180

Communes pendulaires rurales
Centres

Communes
périurbaines

Dans les communes pendulaires rurales de la région Suisse centrale, le nombre
d’annonces de maisons individuelles en ligne a diminué de 34 biens pour atteindre 89 biens (-28%). Ce recul de l’offre a entraîné un raccourcissement de la
durée de parution de 34 jours, passant à 62 jours (-35%). Cette réaction disproportionnée de la durée de parution à l’évolution de l’offre suggère une hausse de
la demande. Cela a permis de résorber intégralement l’excédent d’offre.

Communes
pendulaires rurales
Communes à
revenu élevé

0
0

61

122

Durée de parution en jours
Médiane 61 jours

Autres communes
(non couvertes par l’analyse en raison d’un manque de données)

21 Les communes sont classées selon la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Il a été tenu compte des cinq types les plus pertinents parmi un total de

10 types de communes.
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Communes suburbaines de Suisse centrale
Les communes suburbaines de Suisse centrale ont enregistré une baisse du volume d’annonces
de 82 biens, passant à 260 biens en 2019. Malgré cette pénurie d’offre, la durée de parution
s’est allongée de 6 jours, signe d’un recul marqué de la demande
Dans les communes suburbaines de Suisse centrale, le nombre
d’annonces de maisons individuelles a diminué de 24% au cours
de la période sous revue, ce qui fait de ce marché le plus petit des
huit régions, avec une part de 4,1% du total des communes suburbaines. Malgré cette baisse de l’offre, la durée de parution s’est
allongée de 11% pour atteindre 61 jours, soit la troisième plus
longue durée de parution des huit régions étudiées.
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Évolution de la durée de parution et du volume d’offres
Communes suburbaines de la région Suisse centrale
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Offre par segment de prix

2019

Ventilée par catégorie de prix, la diminution du volume d’annonces a concerné l’ensemble des catégories de prix des communes suburbaines. À l’exception de deux catégories de prix, ces pénuries d’offre ont entraîné un raccourcissement des durées de parution. Par ailleurs, quatre des cinq catégories de prix étudiées ont affiché une réduction des déséquilibres de marché
(excédents d’offre ou de demande).

Offre par segment de prix
Prix de vente en CHF
160

Excédent de demande

Concernant les maisons individuelles de moins de CHF 0,5 million, la durée
de parution s’est raccourcie de 47 jours, passant à 13 jours en raison d’une
diminution de 75% du volume d’annonces, bien que cette évolution doive
être interprétée avec prudence en raison de la petite taille de l’échantillon
(de 8 à 2 biens). Concernant les maisons individuelles entre CHF 0,5 million
et 1,0 million, on constate une diminution de 5% du nombre d’annonces.
Néanmoins, la durée de parution s’est allongée de 16 jours, passant à
46 jours (+53%), signe d’un recul de la demande. Sur le segment CHF 1,01,5 million également, la durée de parution a augmenté de 39 jours pour
atteindre 74 jours (+111%) malgré une baisse de 23% du volume d’annonces à 101 biens. Cela suggère également un affaiblissement marqué de
la demande.
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À CHF 8 500 le m2 de surface habitable, les prix des logements en propriété
dans les communes suburbaines de Suisse centrale se situent en deuxième
position immédiatement après la région Genève (CHF 10 300 francs le m2)
et au même niveau que les prix des maisons individuelles des communes
suburbaines de la région Zurich (CHF 8 500 le m2).
Offre selon le nombre de pièces
En fonction du nombre de pièces, le nombre d’annonces a diminué dans
toutes les catégories de taille, à l’exception des maisons individuelles de
8 pièces ou plus. De manière générale, les déséquilibres du marché (excédents de demande ou d’offre) se sont réduits ou intégralement résorbés
dans toutes les catégories de taille, les durées de parution de tous les segments du marché s’étant rapprochées de la médiane de l’ensemble des
communes suburbaines (61 jours).

5-5,5 pièces

≥ 8 pièces

Dans les deux segments de prix les plus élevés, à partir de CHF 1,5 million,
on enregistre des pénuries d’offre respectivement de 32% et 27%, pour 68
et 36 biens. Cela a entraîné une baisse des durées de parution de respectivement 3 et 39,5 jours, qui sont passées à 62 et 64,5 jours (-4,6% et 38%). Cette réduction proportionnellement moins et plus élevée des durées
de parution indique respectivement une baisse et une augmentation de la
demande dans ces deux catégories de prix. L’excédent d’offre dans le segment aux prix les plus élevés s’est ainsi intégralement résorbé.

2019

Avec 82 jours (-62%), la catégorie au nombre de pièces le plus élevé a enregistré la plus forte baisse de la durée de parution, malgré une augmentation de 39% du volume d’annonces, passant à 25 biens. Compte tenu du
faible nombre d’objets, ces valeurs peuvent être fortement influencées par
quelques valeurs aberrantes. Dans la catégorie de maisons individuelles de
7-7,5 pièces, une réduction de 48% du nombre d’annonces, qui est passé à
24 biens, a été à l’origine d’un raccourcissement de 11% de la durée de parution. Cette réaction proportionnellement inférieure de la durée de parution implique une baisse de la demande. Mais là également, la petite taille
de l’échantillon pose problème. Dans le segment des maisons individuelles
de 1-6,5 pièces, malgré la pénurie d’offre (-14%, -29% et -24% respectivement), les durées de parution se sont allongées (+21%, +62% et +4,3%
respectivement). Cette dynamique contraire entre les durées de parution et
les volumes d’annonces suggère une forte baisse de la demande dans ces
trois segments.
Dans les communes suburbaines de Suisse centrale, avec un écart interquartile de 118 jours, la plage de fluctuation des durées était supérieure à la
moyenne. Certains biens ont dû être proposés pendant plus de 341,5 jours
(quantile 95%). Cependant, 75% des maisons individuelles ont trouvé preneur au bout de 137,5 jours. La dispersion des durées de parution augmente
avec le prix et surtout avec le nombre de pièces.
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OHMA – Online Home Market Analysis – exercice 201922

Durée de parution en ligne d’annonces de maisons individuelles
Région Suisse orientale

23

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

22 Exercice: 01.01.2019-31.12.2019, exercice précédent: 01.01.2018-31.12.2018
23 Pour des questions de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes suburbaines, les com-

munes 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
En Suisse orientale, le volume d’annonces de maisons individuelles a baissé de 10% au cours de
la période sous revue, ce qui s’est accompagné d’un raccourcissement de 9% de la durée de parution, qui est passée à 61 jours, la deuxième plus courte en Suisse. La demande de maisons
individuelles est donc restée plus ou moins inchangée.
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Évolution de la durée de parution et du volume d'offres
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Dans la région Suisse orientale, le nombre d’annonces de maisons individuelles a diminué de 168 pour totaliser 1 520 biens au
cours de la période sous revue, ce qui fait de cette région le deuxième plus petit marché en volume, devant la Suisse centrale
(770 annonces). Au même moment, la durée de parution a également diminué de 6 jours pour atteindre 61 jours (-9%), soit la
deuxième la plus courte de Suisse après la région Zurich
(52 jours). Ce raccourcissement de la durée de parution proportionnel à la baisse de l’offre indique un niveau de demande inchangé.
Évolution selon le type de commune24
La part du volume d’annonces des centres et des communes suburbaines
par rapport à l’ensemble du marché des biens mis en vente des 5 types
de communes est restée constante à 66% au cours de la période sous
revue. La baisse généralisée du volume d’annonces sur tous les types de
communes s’est accompagnée, dans la plupart des cas, d’un allongement
des durées de parution (exceptions: communes périurbaines et communes pendulaires rurales).
Centres
26% des annonces en Suisse orientale au cours de la période sous revue
concernaient des maisons individuelles situées dans les centres de cette
région. Le volume d’annonces y a diminué de 375 biens, passant à
319 biens (-35%), tandis que la durée de parution s’est allongée de
5 jours, s’établissant à 66 jours (+8%), signe d’une forte baisse de la demande.
Communes suburbaines
Dans les communes suburbaines de Suisse orientale, le nombre d’annonces a diminué de 117, atteignant 505 biens (-19%), ce qui s’est accompagné d’un allongement de la durée de parution de 5 jours, soit
66 jours (+8%). Cette évolution contraire marquée de la durée de parution et du volume d’annonces indique une forte baisse de la demande.
Communes à revenu élevé

Offre en fonction du type de communes
Types de communes selon l'OFS

Nombre d'annonces

800

Excédent de demande

2018
2019

Dans les communes à revenu élevé, qui ne représentaient que 1,7% du
volume total d’annonces des cinq types de communes (soit 21 biens) au
cours de la période sous revue, le volume a reculé de 62%. Malgré cette
forte pénurie d’offre, la durée moyenne de parution s’est allongée de
42% passant à 61 jours. Cela indique un effondrement de la demande de
maisons individuelles dans ce type de communes, bien que la taille relativement faible de l’échantillon nécessite de relativiser cette conclusion.
Communes périurbaines
Le nombre d’annonces dans les communes périurbaines a diminué de
107 biens, passant à 276 biens (-32%), soit 22% du total des cinq types
de communes étudiées. En raison de cette pénurie d’offre, la durée
moyenne de parution a diminué de 6 jours, s’établissant à 76 jours, soit
une baisse de 7,3%. La réaction proportionnellement bien inférieure de la
durée de parution par rapport à la variation de l’offre indique une baisse
marquée de la demande.

Excédent d'offre

Communes
suburbanies

Communes pendulaires rurales

400

Dans les communes pendulaires rurales, le volume d’annonces a chuté de
31% totalisant 120 biens (soit à peine 10% des annonces de maisons individuelles des cinq types de communes). Cette baisse de l’offre a entraîné un raccourcissement de 8% de la durée de parution, qui est passée à 69 jours, signe d’un affaiblissement de la demande.

Centres
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Autres communes (non couvertes par l’analyse)
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Durée de parution en jours
Médiane 61 jours

Par rapport aux autres régions, la Suisse orientale compte un grand
nombre de communes touristiques, semi-touristiques, industrielles, tertiaires, mixtes et agricoles au sein desquelles peu de transactions de logements privés ont lieu.

24 Les communes sont classées selon la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
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Communes suburbaines de la région Suisse orientale
La durée de parution dans les communes suburbaines de Suisse orientale a augmenté de
5 jours pour atteindre 66 jours (+8,2%) au cours de la période sous revue. Cet allongement
s’est accompagné d’une réduction de 19% du volume d’annonces à 505 biens, signe d’une
baisse marquée de la demande.

Nombre d'annonces

Dans les communes suburbaines de la région Suisse orientale, le
volume du marché des maisons individuelles a diminué de 19%,
pour totaliser 505 biens en 2019, enregistrant ainsi le troisième
plus petit volume d’annonces après les communes suburbaines
de Suisse centrale (260 biens). Malgré cette pénurie d’offre, la
durée moyenne de parution des annonces s’est allongée de
5 jours, passant à 66 jours. Cette évolution contraire de la durée
de parution et du volume d’annonces indique une baisse de la
demande.
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évolution de la durée de parution et du volume d'offres
Communes suburbaines de la région Suisse orientale

Ventilé par catégorie de prix, le marché des maisons individuelles dans les
communes suburbaines de Suisse orientale affiche une baisse du nombre
d’annonces, à l’exception de la catégorie de prix les plus élevés. En parallèle,
à l’exception de la catégorie CHF 0,5 -1,0 million, on constate une tendance à
la baisse de l’excédent d’offre ou de demande, à savoir que les durées de parution se rapprochent de leur valeur médiane pour les cinq types de communes étudiées.

2019

Dans la catégorie de prix les moins élevés (< CHF 0,5 million), on observe une
diminution de 19% du nombre d’annonces qui atteint 55 biens. Malgré la pénurie d’offre, la durée de parution s’est allongée de 6 jours pour atteindre
61 jours (+11%), signe d’un affaiblissement de la demande. Sur le deuxième
segment de prix les moins élevés (CHF 0,5-1,0 million), le volume d’annonces
a baissé de 23%, passant à 264 biens. Cela s’est accompagné d’un raccourcissement de la durée de parution de 6,5 jours à 53,5 jours (-11%). Ce raccourcissement proportionnellement inférieur de la durée de parution suggère un
affaiblissement de la demande. La catégorie de prix moyens (CHF 1,0-1,5 million) enregistre une diminution de 17% du volume d’annonces, ce qui a entraîné un raccourcissement de 4% de la durée de parution. Cela suggère un
affaiblissement de la demande. Concernant les deux catégories de prix les
plus élevés à partir de CHF 1,5 million, les durées de parution ont diminué de
25% et 91%, tout en affichant une baisse et une augmentation du nombre
d’annonces de 14% et 86% respectivement. Il en découle une augmentation
respectivement exceptionnelle et très forte de la demande.
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En 2019, par rapport à l’échelle nationale et à CHF 5 800, le prix au m2 des
maisons individuelles des communes suburbaines de Suisse orientale était
comparable à celui des communes suburbaines de Berne (CHF 5 700). Les
prix les plus élevés de maisons individuelles, avec un prix au m2 supérieur de
78%, ont été relevés dans les annonces des communes suburbaines de la région Genève.

61
Durée de parution en jours
Médiane 61 jours

2018

Ventilé en fonction du nombre de pièces, à l’exception de la catégorie
7-7,5 pièces et de la plus petite catégorie (1-4,5 pièces), on constate une résorption des déséquilibres du marché, à savoir que les durées de parution se
sont rapprochés de la médiane des communes suburbaines de Suisse orientale
(61 jours).

* La durée de parution en 2018 était 1'266 jours.

Offre selon le nombre de pièces

Cuisine/salle de bains/toilettes non comptabilisées comme pièces

Nombre d'annonces

260

Concernant la plus petite catégorie, la baisse de 4% du volume d’annonces,
qui s’est accompagnée d’un raccourcissement de la durée de parution d’un
jour, pour atteindre 59 jours, indique une légère baisse de la demande. Concernant les deuxième et troisième catégories de taille, le nombre d’annonces a
diminué de 29% et 16% respectivement, tandis que la durée de parution s’est
respectivement raccourcie de 7% et allongée de 10%. Cela indique un recul
marqué de la demande.
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Excédent de demande

5-5,5 pièces

130

Concernant les deux plus grandes catégories de taille (7-7,5 pièces et
≥ 8 pièces), le volume d’annonces a respectivement diminué de 33% et augmenté de 11%. Au même moment, la durée de parution s’est respectivement
raccourcie de 28% et allongée de 36%. Il en découle respectivement un effondrement et un essor de la demande dans ces deux catégories de taille.
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Avec un écart interquartile de 103 jours, la plage de fluctuation de la durée de
parution dans les communes suburbaines de Suisse orientale n’est pas particulièrement importante. Certains biens ont dû être publiés pendant plus de
367 jours pour trouver acheteur (quantile 95%). Cependant, 75% des biens
ont été vendus en moins de 137,5 jours. On n’observe pas de corrélation systématique entre la dispersion de la durée de parution et la catégorie de prix
ou de taille.

2019
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