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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 Tessin 

Le Tessin sort du creux de la vague : Par rapport à la période précédente, la durée de paru-

tion des appartements en PPE s'est légèrement raccourcie de 3 jours à 114 jours de parution, 

malgré une augmentation du nombre d'annonces de 16%.  

 

 

Dans la région Tessin, l’on constate une légère diminution de 

la durée de parution des appartements en PPE de 3 jours. Le 

nombre d'annonces a augmenté de 5 449 à 6 317, un peu 

moins de 16%. La réduction de la durée de parution pour une 

offre réduite indique une légère hausse de la demande d'appar-

tements en PPE dans la région de Tessin. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Une légère hausse recul du nombre d’objets proposés peut être cons-

tatée dans tous les types de communes de la région de Tessin que 

nous avons analysés. Le changement le plus important de la durée de 

parution se note dans les communes à revenu élevé et dans les com-

munes pendulaires urbaines.  

 

Centres 

Dans les centres, les appartements en PPE ont trouvé en moyenne 

un acheteur après 110 jours. Cela représente un recul d’un jour par 

rapport à la période précédente. Le nombre d’appartements en 

PPE proposés a augmenté de 2 808 à 3 229, soit une augmentation 

de plus de 15%. Cela indique une hausse de la demande dans les 

centres de la région Tessin.  

 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines du Tessin, l'offre a connu une 

croissance de près de 18% avec 1 658 objets. Cependant, la durée 

de parution moyenne s'est raccourcie de 8 jours à 121 jours au 

total, pour se rapprocher de la médiane de 114 jours. On peut en 

conclure que la demande d'appartements en PPE a nettement 

augmenté, dans les communes des agglomérations suburbaines 

également.  

 

Communes à revenu élevé 

Dans les communes à revenu élevé, une offre excédentaire s'est 

encore intensifiée. Durant la période précédente, certaines an-

nonces ont dû être publiées pendant plus de 141 jours pour trou-

ver un nouveau propriétaire. Durant la période actuelle, ce sont 24 

jours de plus, pour une hausse de l’offre de 15%. Avec une durée 

moyenne de parution de 165 jours, il faut le plus de patience dans 

ces communes pour trouver un acheteur.  

 

Communes périurbaines 

En dépit d'une forte augmentation de l'offre à 888 annonces (784 

dans la période précédente), la durée moyenne de parution s'est 

raccourcie de 3 jours à 96 jours de parution. Cela est un indice 

d’une demande accrue d'appartements en PPE dans les communes 

périurbaines. Il est étonnant que les appartements en PPE soient 

vendus plus rapidement dans ces communes que dans les centres. 

 

                                                           
3
Les communes sont classifiées en fonction de la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Communes pendulaires rurales 

Avec seulement 69 appartements en PPE proposés, les communes 

pendulaires rurales constituent la plus petite part du marché des 

logements au Tessin. Il est remarquable qu’avec une forte augmen-

tation de près de 92% des objets proposés, la durée de parution a 

baissé de 38 jours (-31,5%). Cela indique une augmentation nette 

de la demande dans les communes pendulaires rurales qui a éli-

miné l’excédent de l’offre. 

 

Autres communes (non analysées) 

 

Ville de Lugano 

Le marché du logement privé à Lugano sort du creux de la vague : En dépit d’une augmenta-

tion de l’offre de près de 15%, la durée de parution s'est raccourcie de 9 jours par rapport à la 

période précédente, pour atteindre 98 jours de parution à présent. 

 

 

 

 

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

ments en PPE s'est raccourcie de 107 à 98 jours de parution. 

Nonobstant cette réduction, Lugano a de loin la durée de pa-

rution la plus longue de toutes les villes analysées. En même 

temps, une légère augmentation de l'offre a été enregistrée : 

le nombre d’appartements en PPE proposés a baissé de 15% de 

1 996 à 2 294. Cela indique une hausse claire de la demande 

d'appartements en PPE dans la ville de Lugano. 

Offre selon le segment de prix 

Hormis dans la catégorie des prix CHF 1 mio. - 1,5 mio., une hausse 

de l’offre est enregistrée pour tous les segments de prix durant la 

période sous revue. 

Le changement le plus important a été observé dans le segment de 

prix avantageux (CHF 300K – 500K). Il s'agit d’une hausse drama-

tique de l’offre de près de 42%. Avec 78 jours de parution au total, 

ces appartements sont vendus plus rapidement que durant la 

période précédente (-46 jours). Cela est un indice d’une augmenta-

tion marquante dans ce segment de prix. Dans le segment de luxe 

des appartements supérieurs à 3 mio., la durée de parution des 

249 objets (+23%) a augmenté de 29 jours à 138 jours au total. 

Pour ces objets, l’offre est nettement excédentaire. 

Pour les appartements proposés à un prix de CHF 500K à 1.5 mio., 

la durée de parution n’a guère changé, malgré une l’offre plus 

élevée (+36%, resp. +57%). Ces objets ont dû être publiées pendant 

103, resp. 114 jours avant que la vente puisse avoir lieu. En dépit 

de l’augmentation de la durée de parution de 7 jours à 69 jours au 

total, il y a toujours un manque d’objets très avantageux (< CHF 

300K) à Lugano. Dans le segment de prix de CHF 1,5 mio. – 3 mio., 

l’offre a baissé de presque 13%. La durée de parution s'est rac-

courcie de 9 jours à 110 jours. 

Offre selon le nombre de pièces 

Dans toutes les catégories de taille d'appartement, l’offre s'est 

étendue dans la ville de Lugano. La demande légèrement excéden-

taire dans la ville de Lugano d'appartements de 6 pièces et plus 

s'est effacée suite à une augmentation de l’offre de 55% durant la 

Zentren 

Suburbane 
Gemeinden 

Einkommensstarke 
Gemeinden 

Periurbane 
Gemeinden 

Ländliche 
Pendlergemeinden 

0

1'750

3'500

0 114 228

A
n

za
h

l I
n

se
ra

te
 

Insertionsdauer in Tagen 
Median 114 Tage 

Angebot nach Gemeindetypen 
Gemeindetypen gemäss BFS 

2015/16
2016/17

Nachfrageüberhang Angebotsüberhang 

0

75

150

0

1'250

2'500

2015/16 2016/17

In
se

rt
io

n
sd

au
er

 

A
n

za
h

l I
n

se
ra

te
 

Entwicklung Insertionszeit und Angebotsmenge 
Stadt Lugano 

Anzahl Inserate

Insertionszeit

< CHF 300K 

CHF 300K - 500K 

CHF 500K - 1 Mio. 

CHF 1 Mio. - 1.5 
Mio.  

CHF 1.5 Mio. - 3 
Mio.  

> CHF 3 Mio.  

0

250

500

0 98 196

A
n

za
h

l I
n

se
ra

te
 

Insertionsdauer in Tagen 
Median 98 Tage 

Angebot nach Preissegment  
Verkaufspreis in CHF 

2015/16 2016/17

Nachfrageüberhang Angebotsüberhang 



 

4 de 4 OHMA - Online Home Market Analysis - Année sous revue 2016/17 homegate.ch 

 

période en revue. Avec une augmentation légère de l’offre (+8%), 

les appartements de 5 pièces ont dû paraître 20 jours de plus (136 

jours de parution) pour trouver un preneur. L’offre excédentaire 

dans ce segment d’appartements s'est ainsi encore renforcée. Le 

changement était dramatique dans le segment des appartements à 

2 pièces. Dans ce segment, la durée de parution s'est nettement 

raccourcie de 25 jours à 70 jours, malgré une augmentation claire 

de l’offre de 44%. Il y a une demande clairement excédentaire. 

Les appartements à 1 pièce ont trouvé un preneur après 82 jours 

déjà. En comparaison avec la période précédente, la durée de 

parution a diminué de 7 jours. Les appartements en PPE de 3 et 4 

pièces ont dû paraître 4 jours de plus, respectivement 2 jours de 

moins que l'année précédente. Avec une durée de parution 

moyenne de 112, resp. 117 jours, l’offre reste excédentaire dans 

ces segments, avec une offre accrue (+8%, resp. +30%). 

Le prix médian de CHF 8 900 par mètre carré de surface place 

Lugano dans la moyenne des villes sous revue. Les appartements 

le meilleur marché se trouvent à Saint-Gall avec un prix de CHF 6 

100 par mètre carré et les plus chers à Genève avec un prix de 13 

500 par mètre carré.  

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

de parution sont de grande amplitude. 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 

263 jours. L’amplitude de fluctuation augmente avec a surface et le 

prix. 
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