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1
 Année sous revue: 01.07.2016-30.06.2017, année précédente: 01.07.2015-30.06.2016 

2
 Pour des raisons de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes suburbaines, les 

communes à revenu élevé, les communes périurbaines et les communes pendulaires rurales selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statis-

tique (OFS). 
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Région Genève 

Le marché des appartements en PPE de la région Genève se montre légèrement optimiste : 

La durée de parution des annonces a diminué de 3 jours à 86 jours, tandis que l’offre a légè-

rement augmenté 3% en comparaison avec l’année précédente.  

 

 

Dans la région de Genève, la durée de parution d’annonces 

de vente d'appartements en PPE s’est légèrement raccourcie 

de 89 à 86 jours dans les communes analysées, Durant cette 

période, plus d’objets ont été proposés sur les plateformes 

en ligne que durant la période précédente. Le nombre 

d’appartements en PPE proposés a progressé de 3% de 4 852 

à 5 012. La réduction de la durée de parution pour une offre 

augmentée indique une légère hausse de la demande d'ap-

partements en PPE dans la région Genève. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Dans la plupart des types de communes de la région Genève, on a pu 

observer une légère hausse de la demande. Des changements im-

portants durant la période sous revue concernaient surtout les 

communes périurbaines et à haut revenu.  

 

Centres 

Les appartements en PPE dans la ville de Genève ont trouvé des 

acheteurs déjà après 75 jours en moyenne. Cela correspond à 

une diminution de la durée de parution de 9 jours. Le nombre 

d'objets proposés a augmenté de 1 420 à 1 502 (+6%). On peut en 

conclure que la demande d'appartements en PPE a nettement 

augmenté dans la ville de Genève. 

 

Communes suburbaines 

Dans les communes d'agglomération suburbaines, les apparte-

ments en PPE ont dû paraître pendant 91 jours. La durée de 

parution s'est donc prolongée de 13 jours par rapport à la pé-

riode précédente, pour un nombre constant des objets proposés 

(-0,2%).  

 

Communes à revenu élevé 

Dans les communes à revenu élevé, il y avait nettement plus 

d’objets publiés sur les portails en ligne que durant la période 

précédente.  Le nombre d'annonces a augmenté de 953 à 1 062, 

(+11%). La durée de parution s'est nettement raccourcie. Avec 95 

jours de parution, les objets ont dû être publiés 17 jours en 

moins en comparaison avec la période précédente. Cela indique 

une hausse claire de la demande d'appartements en PPE dans les 

communes à revenu élevé. 

 

Communes périurbaines 

La durée moyenne de parution dans les communes périurbaines 

s'est élevée à 65 jours. Par rapport à la période précédente, cette 

durée de parution a nettement reculé de 30 jours (+23%) Pendant 

la même période, le nombre d’objets faisant l’objet d’une an-

nonce s'est accru de 579 à 626 (+8%) Ce qui permet de conclure 

que la demande des appartements proposés a augmenté. Pen-

dant cette période, une demande nettement excédentaire s'est 

créée dans les communes périurbaines de la région Genève. Il est 

intéressant que les objets soient vendus plus rapidement dans 

                                                           
3
Les communes sont classifiées en fonction de la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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ces communes que dans les centres. 

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, nous avons pu consta-

ter une augmentation de la durée de parution. Tandis que l’offre 

a reculé de 25% à 223 objets au total, l’augmentation de la durée 

de parution à 118 jours (+12 jours) témoignent une demande en 

baisse. Il existe donc une offre excédentaire d'appartements en 

PPE dans les communes pendulaires rurales de la région Genève. 

 

Autres communes (non analysées) 

Ville de Genève 

Dynamisation nette du marché des appartements en PPE dans la ville de Genève. Par rapport 

à la période précédente, la durée de parution des appartements en PPE s'est légèrement rac-

courcie de 9 jours à 75 jours de parution, malgré une augmentation du nombre d'annonces 

de 6%. 

 

 

 

 

Dans la ville de Genève, la durée de parution des apparte-

ments en PPE s'est raccourcie de 84 à 75 jours de parution. 

Durant cette période, 6% d'appartements en PPE ont été 

proposés en plus que pendant la période de l’année précé-

dente, au total 1 502 objets. On peut donc en conclure une 

augmentation claire de la demande d'appartements en PPE 

dans la ville de Genève. 

Offre selon le segment de prix 

À Genève, la région la plus chère de la Suisse, les fluctuations 

étaient très grandes sur le marché des objets à prix très élevé. 

Dans la classe de prix de CHF 1,5 mio. – 3 mio., l’offre a augmenté 

de quelque 62%, et la durée de parution s'est raccourcie de 42 

jours. Sur ce marché, l’offre excédentaire a été remplacée par 

une demande excédentaire dans ce segment de prix. L’évolution 

est similaire dans le segment de luxe de plus de 3 mio. Cela in-

dique une hausse manifeste de la demande de ces objets. 

Dans la ville de Genève, l’on constate, de plus que par rapport 

aux autres segments de prix, un grand nombre d'appartements 

est proposé et vendu à un prix supérieur à CHF 1,5 mio. Pour la 

période sous revue, c’étaient plus de 600 appartements. Dans la 

plupart des villes sous revue, les appartements dans la classe de 

prix supérieure sont plutôt des produits de niche. 

Le marché des appartements proposés à un prix inférieur à CHF 

300K et dans le segment de prix CHF 300K – 500K montre un 

comportement similaire (+10 resp. +7 jours de parution, +12 

resp. +13 objets). La demande excédentaire de ces objets s'est 

donc légèrement détendue. Pour les appartement du segment de 

prix moyen (CHF 500K - 1 mio.), on constate une diminution de la 

demande. Avec une diminution de l’offre (4%), la durée de paru-

tion s'est prolongée de 17 jours à 68 jours au total. Dans le seg-

ment des appartements de CHF 1 mio. et 1,5 mio. l’offre crois-

sante (+22%) a engendré une prolongation de la durée de paru-

tion de 12 jours. Il existe maintenant une offre excédentaire 

manifeste.  
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Offre selon le nombre de pièces 

Un changement net est enregistré pour les appartements de 5 

pièces dans la ville de Genève. On peut constater une augmenta-

tion massive de la demande dans ce segment de prix. En compa-

raison avec la période précédente, 142 objets de plus étaient 

proposés, et la durée de parution a baissé de 64 jours à 38 jours. 

Les grands appartements n’étaient nulle part vendus aussi rapi-

dement. Pour les appartements de 4 et 6 pièces, la durée de 

parution et le nombre d'appartements sont restés très stables 90 

(0%) resp. 123 (+2%) jours et 207 (+2%) resp. 335 (+2%) annonces.   

Les appartements de 3 pièces ont dû être publiés 91 jours de 

plus pour trouver un preneur, tandis que l’offre a progressé de 

92 à 115 appartements. La durée moyenne des appartements de 

1 et 2 pièces, la durée de parution moyenne était 63, resp. 57 

jours. La demande excédentaire d’appartements à 1 et 2 pièces 

s'est un peu détendue durant la période sous revue. La durée de 

parution a nettement augmenté pour ces appartements, no-

tamment de 26 jours (+69%), resp. de 18 jours (+46%). 

Les prix par mètre carré, médiane CHF 13 500, sont les plus éle-

vés de toutes les villes analysées. Un mètre carré de surface 

d’habitation coûte plus que double en comparaison avec la ville la 

plus avantageuse, Saint-Gall (CHF 6 100). 

Les variations de la durée de parution sont de grande amplitude 

à Genève. Certaines annonces ont dû être publiées pendant plus 

de 500 jours avant que la vente puisse avoir lieu. Cependant, 75 

% des objets ont été vendus en moins de 237 jours. 
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