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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 Suisse du Nord-Ouest 

Détente dans la région Suisse du Nord-Ouest: Par rapport à la période précédente, la durée 

de parution des appartements en PPE s'est nettement prolongée de 21 jours à 96 jours de 

parution. L’offre est restée relativement stable avec un recul de 2%. 

 

 

 

  

Dans la région Suisse du Nord-Ouest, la durée de parution des 

appartements en PPE est prolongée de 75 à 96 jours, avec une 

légère hausse de l’offre seulement. Le nombre d’appartements 

en PPE proposés a progressé de 2% de 5 090 à 5 172. La raison de 

l'allongement prononcé de la durée de parution réside dans un 

léger recul de la demande pour les appartements en PPE dans 

cette région. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Bien que la région Suisse du Nord-Ouest soit caractérisée par un 

grand nombre de petits centres, la plupart des appartements en PPE 

sont proposés dans les communes suburbaines. Des changements 

plus importants durant la période sous revue concernaient surtout 

les centres, les communes périurbaines et les communes à haut 

revenu. Une augmentation de la durée de parution concernait tous 

les types de communes sous revue. 

 

Centres 

Dans les centres, les appartements en PPE ont trouvé des acheteurs 

plus rapidement avec 68 jours de parution. Nonobstant l'augmenta-

tion de la durée de parution de 16 jours, les appartements sont tou-

jours vendus très rapidement en comparaison avec le reste de la 

Suisse. Uniquement dans la région de Zurich, les appartements en 

PPE ont dû paraître moins longtemps, pendant 63 jours, notamment. 

Le nombre d'annonces a reculé de 7% par rapport à la période pré-

cédente. Cela indique une demande à la baisse dans les centres de la 

Suisse du Nord-Ouest. 

 

Communes suburbaines 

Dans les communes d'agglomération suburbaines, les appartements 

en PPE ont dû paraître pendant 88 jours pour trouver un acquéreur. 

La durée de parution s'est donc prolongée de 10 jours par rapport à 

la période précédente, pour un nombre constant des objets proposés 

(+0,2%). Cette baisse de la demande a un peu détendu la demande 

excédentaire durant la période sous revue. 

 

Communes à revenu élevé 

Dans les communes à haut revenu, une prolongation modérée de la 

durée de parution peut être observée, stimulée par une offre légè-

rement augmentée: le nombre d’objets proposés s'est accru de 10% 

par rapport à la période précédente. En parallèle, la durée moyenne 

de parution s'est prolongée de 6 jours à 101 jours. 

 

Communes périurbaines 

En moyenne, la durée de parution des appartements en PPE dans les 

communes périurbaines était 106 jours. Cela correspond à une pro-

longation par rapport à la période précédente de 21 jours. Le nombre 

d'appartements proposés a nettement augmenté également à 1 123 

objets (+14%). L'augmentation claire de la durée de parution était 

stimulée, au moins partiellement par l'extension de l’offre. 

 

Communes pendulaires rurales 

Le changement le plus net s'est produit dans les communes pendu-

laires rurales de la région Suisse du Nord-Ouest. Pour une offre res-

                                                           
3
Les communes sont classifiées en fonction de la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Kommentar [ST1]: Le segment précé-
dent parle d'une légère baisse... 
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tée constante (-2%), la durée de parution moyenne s'est prolongée à 

139 jours. Cette augmentation de 45 jours indique un recul net de la 

demande d’appartements en PPE: Durant la période sous revue, 

l’offre est devenue nettement excédentaire dans les communes 

pendulaires rurales de la Suisse du Nor-Ouest. 

 

Autres communes (non analysées) 

 

 

 

Ville de Bâle 

Détente nette du marché des appartements en PPE dans la ville de Bâle: En comparaison 

avec l'année précédente, la durée de parution des annonces d’appartements en PPE a aug-

menté de 19 jours à 58 jours de parution, malgré une baisse de l’offre de 17%. 

 

 

 

 

 

Dans la ville de Bâle, la durée de parution des appartements en PPE 

s'est prolongée de 39 à 58 jours de parution (+19 jours). Ceci, malgré 

une diminution nette des objets proposés sur les portails en ligne: le 

nombre d'appartements en PPE proposés a baissé de 17% de 482 à 

400. La forte hausse de la durée de parution est donc due à un fort 

recul de la demande d’appartements en PPE. 

 

Offre selon le segment de prix 

Dans tous les segments de prix, une prolongation de la durée de parution 

est constatée durant la période sous revue. Les différences étaient cepen-

dant manifestes entre les appartements avantageux (< CHF 1 mio.) et les 

objets proposés à un prix supérieur à CHF 1 mio.  

L’offre s'est clairement étendue pour les appartements très avantageux. 

Durant la période sous revue, 80% plus d’objets ont été proposés pour un 

prix inférieur à CHF 300K. Pour les appartements proposés à un prix de 

CHF 300K à 500K, une augmentation de l’offre de 21% a été enregistrée. 

Pour les objets très avantageux (< CHF 500K), la durée de parution a aug-

menté de 8, resp. 14 jours (à au total 40, resp. 57 jours). Cette extension 

considérable de l’offre a été absorbée rapidement par le marché, ce qui 

indique une demande stable de ces objets. Une augmentation de la durée 

de parution avec une augmentation en parallèle de l’offre est constatée 

également pour les objets de la catégorie de prix entre CHF 500K et 1 mio. 

Tandis que l’offre a augmenté de 6%, la durée d’insertion s'est nettement 

prolongée de 18 jours à 70 par rapport à la période précédente. Il existe 

dans la ville de Bâle une offre excédentaire manifeste pour les apparte-

ments en PPE à partir de CHF 1 mio. 

Pour les objets proposés à un prix supérieur à CHF 1 mio., la demande 

s'est carrément effondrée. Alors que le nombre d'annonces est resté 

constant (+1 objet), les appartements dans le segment 1 mio. - 1,5 mio. 

ont dû paraître 188 jour, 132 jours de plus que durant la période précé-

dente. La durée de parution est également en hausse pour les objets 

proposés à un prix entre CHF 1,5 mio. et 3 mio., notamment de 108 jours 

à 170 jours, avec un recul de l’offre pour ces objets (122%). Pour les objets 

de luxe, vu le volume très restreint (8 appartements), les tendances sont à 

déterminer avec prudence. Une analyse montre une prolongation nette 

de la durée de parution. 

Offre selon le nombre de pièces 

Dans toutes les catégories de taille d'appartement, la durée de parution 

s'est prolongée dans la ville de Bâle. La demande est à la baisse dans tous 

les segments. 

Pour les objets avec peu de pièces (1 chambre), la demande excédentaire 

s'est clairement réduite. La durée de parution a augmenté de 29 jours à 

44 jours, pour une réduction nette de l’offre de 29 à 44 jours. La situation 

est restée relativement stable pour les appartements à 2 pièces. Avec 30 

jours de parution au total, ils ont dû être publiés pendant 10 jours de plus. 

La demande excédentaire s'est complètement dissoute avec un volume 

d’offre stable durant la période sous revue. Les objets de 3 pièces ont dû 

être publiés au total pendant 60 jours (+21 jours). Le changement était 

dramatique dans le segment des appartements à 4 pièces. Dans ce seg-

0

50

100

0

250

500

2015/16 2016/17

In
se

rt
io

n
sd

au
er

 

A
n

za
h

l 
In

se
ra

te
 

Entwicklung Insertionszeit und Angebotsmenge 
Stadt Basel 

Anzahl Inserate
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ment, la durée de parution s'est nettement prolongée de 56 jours à 97 

jours, malgré une réduction claire de l’offre de 20%. Le marché des objets 

de 5 pièces a suivi une évolution similaire. L’offre a nettement diminué (-

20%) pour une durée de parution de parution augmentation de 34 jours à 

78 jours au total. En raison du petit volume d'appartements de 6 pièces et 

plus (8 objets), la prudence est de mise en interprétant les résultats. Ce-

pendant, l'analyse indique un recul de la demande pour ces objets. 

Le prix au mètre carré d’environ CHF 8 200 pour la médiane place Bâle 

dans la moyenne en comparaison avec les autres villes. Le mètre carré est 

le meilleur marché à Saint-Gall (CHF 6 100), et le plus cher à Genève (13 

5000).  

Sur le marché des appartements en PPE, les variations de la durée de 

parution sont de grande amplitude. Certaines objets dans la ville de Bâle 

ont dû être publiés pendant plus de 500 jours avant que la vente puisse 

avoir lieu. 75 % des objets ont été vendus en moins de 247 jours. En prin-

cipe, l’on constate que l'amplitude de fluctuation de la durée de parution 

augmente avec le nombre de chambres et le prix. 

 

1-Zimmerwohnung 

2-Zimmerwohnung 

3-Zimmerwohnung 

4-Zimmerwohnung 

5-Zimmerwohnung 

6 und mehr Zimmer 
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