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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 Zurich 

Léger recul de la demande dans la région de Zurich : Durant l'année sous revue, la durée de 

parution des annonces d’appartements en PPE a augmenté de 2 jours à 74 jours de parution, 

malgré une baisse de l’offre de 10% en comparaison avec l’année précédente. 

 

 

 

La région de Zurich se caractérise par les durées de parution les plus 

courtes de toutes les régions analysées. La durée de parution 

moyenne des annonces d'appartements en PPE a légèrement aug-

menté de 72 jours à 74 jours de parution. Durant cette période, 

moins d’objets ont été proposés sur les plateformes en ligne que 

durant la période précédente. Le nombre d’appartements en PPE 

proposés a baissé de 10% de 4 933 à 4 435. La prolongation de la du-

rée de parution pour une offre réduite indique un léger recul de la 

demande d'appartements en PPE dans la région de Zurich. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Un léger recul du nombre d’objets proposés peut être constaté dans tous 

les types de communes de la région de Zurich que nous avons analysés. 

La durée de parution n'a guère changé dans les communes de Zurich, en 

comparaison avec les autres grandes régions. Font exception les com-

munes pendulaires rurales, où la durée de parution a nettement augmen-

té. 

 

Centres 

Les appartements en PPE dans les centres ont trouvé des acheteurs déjà 

après 63 jours en moyenne. La durée de parution a augmenté de 5 jours, 

de 58 jours à 63 jours de parution. Vu que la quantité de l’offre a baissé de 

22% par rapport à la période précédente, nous pouvons conclure que la 

demande d'appartements en PPE a baissé dans les villes de la région 

Zurich, 

 

Communes suburbaines 

La ceinture d’agglomération suburbaine représente de loin le marché le 

plus important d'appartements en PPE de la région Zurich. Dans ces 

communes, le marché résidentiel était marqué par une stabilité relative-

ment forte. Pour trouver un acheteur, les objets ont dû paraître 2 jours de 

plus, pour un total de 67 jours de parution. Le nombre des annonces en 

ligne a reculé de 3% par rapport à la période précédente. 

 

Communes à revenu élevé 

Durant la période sous revue, la durée de parution est restée stable éga-

lement dans les communes à haut revenu. Avec au total 85 jours, les 

appartements en PPE ont dû paraître une demi-journée en moins. Le 

nombre des annonces a diminué de 10%, de 719 à 646. La demande d'ap-

partements en PPE est restée relativement stable dans ces communes. 

 

Communes périurbaines 

La situation est similaire dans les communes périurbaines. La durée de 

parution moyenne a reculé d’1 jour en moyenne, de 83 à 82 jours de 

parution. En même temps, l’offre a diminué de 12%. Dans ces communes, 

la demande est également restée constante. 

 

Communes pendulaires rurales 

Dans la région Zurich, des changements dramatiques se sont produits 

uniquement dans la petite niche des communes pendulaires rurales. Pour 

une offre réduite de 30% à 95 objets, la durée de parution s'est prolongée 

de 127 à 166 jours de parution. La durée de parution très élevée par rap-

                                                           
3
Les communes sont classifiées en fonction de la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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port aux autres types de communes s'est encore prolongée de 39 jours 

pour l’année sous revue. Le recul très net de la demande a donc pour 

résultat une grande offre excédentaire dans les communes pendulaires 

rurales. 

 

Autres communes (non analysées) 

 

Ville de Zurich 

Dans la ville de Zurich, la durée de parution des annonces d’appartements en PPE s'est pro-

longée de 20% par rapport à la période précédente, de 9 jours à 66 jours de parution. 

 

 

 

 

 

Dans la ville de Zurich, la durée de parution moyenne des apparte-

ments en PPE s’est nettement prolongée de 9 jours à 66 jours. En 

comparaison avec les marchés des immeubles locatifs et des maisons 

familiales où elle signe les durées de parution les plus courtes, la ville 

de Zurich occupe une place au centre sur le marché des apparte-

ments en PPE, comparé avec les autres villes : À Berne (47 jours), Bâle 

(54 jours) et Lausanne (58 jours), les appartements en PPE ont une 

durée de parution nettement plus courte pour trouver un acheteur. 

Cette réduction de la durée de parution est liée à un recul manifeste 

de l’offre de 20% : Le nombre d'appartements proposés a diminué de 

713 à 570. On peut donc en conclure une diminution claire de la de-

mande d'appartements en PPE dans la ville de Zurich. 

Offre selon le segment de prix 

Une demande plus forte est présente dans la niche des objets très bon 

marchés (< CHF 300K). Avec une évolution stable du nombre des an-

nonces (+1 objet), la durée de parution des annonces s'est réduite de 10 à 

7 jours. À Zurich, une parution d’une semaine seulement suffit pour que 

les appartements peu chers trouvent un acheteur. C'est un indice d’une 

forte demande excédentaire pour ces objets. Dans la catégorie des prix de 

CHF 300K – 500K, la durée de parution a augmenté à 30 jours, avec une 

offre réduite (-16%). Ces objets présentent toujours une demande claire-

ment excédentaire. Le marché des appartements en PPE reste relative-

ment stable dans le segment des prix de CHF 500K – 1 mio. Alors que le 

nombre d'annonces a baissé de 5%, la durée de parution des annonces 

s'est prolongée de 4 jours à 74. Le recul de l’offre le plus marquant se 

présente dans le segment des prix de CHF 1 mio. – 1.5 mio. (-20%). Dans 

ce segment, la durée de parution a légèrement diminué, de 4 jours à 70 

jours. 

La durée de parution s'est prolongée le plus dans le segment des appar-

tements en PPE les plus onéreux (> CHF 1.5 mio.). Les objets proposés à 

un prix de CHF 1.5 mio. à 3 mio. ont dû paraître 105 jours (+29 jours) 

durant la période sous revue pour trouver un preneur. Dans le segment 

de luxe de plus de CHF 3 mio., la durée de parution était même de 118 

jours (+23 jours). Dans ce segment de prix, le nombre d'annonces a reculé 

de 14%, resp. de 10%. Cela indique une diminution claire de la demande 

d'appartements en PPE du secteur de prix haut de gamme dans la ville de 

Zurich. Dans les deux segments, l’offre excédentaire s'est accentuée. 

Offre selon le nombre de pièces 

Les appartements à 1 pièce ont trouvé un preneur après 15 jours déjà. En 

comparaison avec la période précédente, la durée de parution a diminué 

de 8 jours pour une offre constante. La demande excédentaire dans ce 
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segment s'est ainsi encore renforcée. Les appartements en PPE de 2 

pièces ont dû paraître 16 jours de moins que l'année précédente. Avec 

une durée de parution moyenne de 54 jours, la demande est légèrement 

excédentaire dans ce segment, malgré une offre légèrement à la hausse 

(+6%). 

Dans le segment de taille moyenne (3 et 4 chambres), la situation s'est 

nettement détendue. Malgré une baisse d’annonces en ligne du nombre 

d'appartements de 3 pièces de 9%, la durée de parution des annonces 

s'est prolongée de 15 jours à 74. Il y avait aussi nettement moins d'an-

nonces d’objets de 4 pièces (-14%). La durée de parution de ces apparte-

ments s'est prolongée de 43 jours à 96 jours de parution au total. L’offre 

est clairement excédentaire pour les appartements à 4 pièces durant la 

période sous revue. 

Dans le segment des grands appartements de 5 pièces et plus, la durée de 

parution va de pair avec une diminution de l’offre. Par rapport à la période 

précédente, le nombre d'appartements de 5 pièces a reculé de 30%. La 

durée de parution a reculé de 12 jours en moyenne, de 76 à 64 jours de 

parution. Les objets de 6 pièces et plus ont trouvé un nouveau proprié-

taire après 60 jours de parution. Pour une offre diminuée de 46%, la du-

rée de parution a reculé de 23 jours et se situe à présent en dessous de la 

médiane. Dans ce segment, l'offre excédentaire a pratiquement disparu. 

La comparaison des villes montre qu’à Zurich le prix de CHF 12 100 par 

mètre carré est très élevés pour la médiane des appartements. Seule la 

ville de Genève (CHF 13 500) a encore un prix plus élevé du mètre carré. 

Dans la ville la plus avantageuse, Saint-Gall, mètre carré coûte environ la 

moitié (CHF 6 100). 

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

parution sont de grande amplitude. Certaines annonces ont dû être pu-

bliées pendant plus de 500 jours avant que la vente puisse avoir lieu. 

Cependant, 75 % des objets ont été vendus en moins de 224 jours. La 

dispersion de la durée de parution augmente en moyenne avec le prix, la 

surface habitable et le nombre de pièces de l'objet. 
 

1-Zimmerwohnung 

2-Zimmerwohnung 

3-Zimmerwohnung 
4-Zimmerwohnung 

5-Zimmerwohnung 

6 und mehr Zimmer 

0

80

160

0 66 132

A
n

za
h

l I
n

se
ra

te
 

Insertionsdauer in Tagen 
Median 66 Tage 

Angebot nach Zimmerzahl 
Küche/Bad/WC werden nicht als Zimmer gezählt 

2015/16 2016/17

Nachfrageüberhang Angebotsüberhang 


