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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 statistique (OFS). 
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Région Suisse centrale 

Détente manifeste dans la Suisse centrale: Le nombre d'annonces a reculé de 2%. La durée de 
parution s'est accrue de 19 jours à 106 jours durant cette période. 

 

 

 

 

 

Dans la région Suisse centrale, la durée de parution des apparte-
ments en PPE s'est prolongée de 19 jours. Durant la période précé-
dente, les objets devaient être publiés pendant 87 jours en 
moyenne pour trouver un acheteur, dans la période sous revue, les 
appartements en PPE étaient publiés en moyenne pendant 106 
jours. L’offre a légèrement reculé de 2% durant cette période, de 2 
712 à 2663 objets.  L’augmentation nette de la durée de parution 
avec une légère baisse du volume des annonces indique un recul de 
la demande d’appartements en PPE dans la Suisse centrale. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Avec 2 663 unités, la région Suisse centrale est le marché le plus petit de 
toutes les régions analysées. Le plus grand nombre d'appartements en PPE a 
été proposé de loin dans les communes suburbaines. Outre dans les com-
munes périurbaines, une prolongation nette des durées de parution a été 
constatée dans tous les types de communes sous revue. Avec 106 jours de 
parution, la durée est particulièrement longue dans la Suisse centrale. Seu-
lement dans la Suisse orientale (119 jours) et au Tessin (114 jours), les 
appartements en PPE ont une durée de parution plus longue pour trouver un 
acheteur. 
 

Centres 

Dans les centres de ls Suisse centrale, il y avait nettement moins d’objets 
publiés sur les portails en ligne que durant la période précédente. Le nombre 
d'annonces a diminué de 741 à 613, (-17%). La durée de parution moyenne 
s'est nettement prolongée durant cette même période pour atteindre la 
moyenne de la région: Avec 101 jours de parution, les objets ont dû être 
publiés 24 jours de plus en comparaison avec la période précédente. Cela 
indique une demande considérablement à la baisse dans les centres de la 
Suisse centrales. 

 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines, la durée de parution s'est allongée à 18 
jours et s'approche avec 95 jours de la médiane. Le nombre d'objets propo-
sés a légèrement augmenté de 1 160 à 1 167 (+1%). La forte augmentation 
de la durée de parution moyenne pour une offre pratiquement identique 
indique un léger recul de la demande, également dans les communes subur-
baines. 

 

Communes à revenu élevé 

L’évolution du marché dans les communes à revenu élevé indique également 
une détente. Avec 289 appartements en PPE proposés, l’offre a diminué 
d’1% en comparaison à a période précédente.  La durée de parution a for-
tement augmenté de +28 jours en moyenne, de 99 à 127 jours de parution. 

 

Communes périurbaines 

Les communes périurbaines sont la seule catégorie de communes de la 
Suisse centrale où une hausse de la demande a été enregistrée. Tandis que 
l’offre a augmenté de 247 objets à 289 (+19%), la durée de parution 
moyenne a reculé de 20 jours. En raison de la diminution de la durée de 
parution moyenne de 112 jours à 91 jours, les appartements en PPE ont pu 
être vendus le plus rapodement dans le marché relativement petit des com-
munes périurbaines durant la période sous revue. 

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, nous avons pu constater une aug-
mentation massive de la durée de parution. Tandis que l’offre a reculé en 
parallèle de 10% à 301 objets au total, l’augmentation de la durée de paru-
tion à 141 jours (+54 jours) témoigne d’une demande en baisse.  

 

Autres communes (non analysées) 

 

 

                                                           
3 Les communes sont classifiées en fonction de la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Ville de Lucerne 
Détente dans la ville de Lucerne: Par rapport à la période précédente, la durée de parution des 
appartements en PPE s'est légèrement prolongée de 63 jours à 68 jours de parution, malgré une 
diminution du nombre d'annonces de 17%. 

 

 

 

 

 

 

Dans la ville de Lucerne, la durée de parution des appartements en 
PPE s'est prolongée de 63 à 68 jours de parution. En comparaison 
avec les autres villes sous revue, c'est le changement le moins mar-
quant. Cependant, le nombre d’objets de 187 au total a diminué de 
17% par rapport à la période précédente dans la ville de Lucerne. 
L’augmentation de la durée de parution avec un nombre nettement 
inférieur des objets proposés montre une baisse de la demande 
d'appartements en PPE. 

Offre selon le segment de prix 

Les appartements en PPE dans les segments avantageux (< 500K) ont pu 
être vendus très rapidement dans la ville de Lucerne. Les objets proposés à 
un prix inférieur à CHF 300K étaient vendus encore plus rapidement que 
durant la période précédente, grâce à une offre diminuée (-12%), après 42 
jours - 8 jours de moins. Un recul dramatique de l’offre de 34% a été enre-
gistré pour les objets proposés à un prix de CHF 300K à 500K. Avec 35 jours 
de parution au total, ces appartements sont vendus plus rapidement que 
durant la période précédente (-36 jours). 

L’offre est restée constante dans le segment de prix moyen (CHF 500K à 1,5 
mio) (aucun changement, resp. - 1 objet). Cependant, nous avons constaté 
une prolongation de la durée de parution dans ces segments. Ces objets ont 
dû être publiés 49, resp. 11 jours de plus pour trouver un acquéreur (au total 
129, resp. 79 jours de parution). La demande a surtout reculé pour les appar-
tements de CHF 500K - 1 mio.  

Le marché des objets très onéreux n'a pas montré de changements impor-
tants. Dans le segment de prix de CHF 1,5 mio. – 3 mio., l’offre a augmenté 
de 38%. En parallèle, la durée de parution s'est raccourcie de 33 jours. Cela 
indique une hausse manifeste de la demande de ces objets. Dans le segment 
de luxe des appartements proposés à un prix supérieur à 3 mio., la durée de 
parution a augmenté de 200 jours à 305 jours au total. Il s'agit toutefois d’un 
volume très restreint (12 objets), et la moyenne subit les influences des 
valeurs extrêmes. Cependant, c’est une valeur très élevée, également en 
comparaison avec les autres villes. L’on peut s'attendre à des réductions de 
prix avec une durée de parution si longue. 

Offre selon le nombre de pièces 

À l'exception de objets de très petite taille (1 pièce) et de très grande taille (6 
pièces et plus), l’offre a diminué dans tous les segments, et la durée de 
parution a augmenté. Ceci montre l'efficacité du marché qui a répondu à la 
demande à la baisse avec un volume moins élevé. Le nombre d’annonces 
pour les objets de 2, 3 et 4 pièces a nettement reculé (-59%, -44% et -
24%.) Malgré cette offre réduite, la durée de parution s'est prolongée à 79, 
76 et 80 jours de parution (+55, +27 et +14 jours), ce qui fait preuve d’une 
demande fortement diminuée de ces objets. Les changements extrêmes pour 
les appartements de 2 pièces sont à interpréter avec prudence, car il s’agit 
d’un petit volume de 9 objets seulement. 

La demande a légèrement reculé dans le segment des appartements de 5 
pièces également. En comparaison avec la période précédente, un objet était 
proposé en moins, et la durée de parution a baissé de 13 jours à 83 jours. 

Pour les appartements à une pièce, la durée de parution semble s'être rac-
courcie de 380 jours. Il faut toutefois tenir compte du volume très petit (3 
objets). Durant la période précédente, 1 seul objet avait été proposé avec 
une durée de parution de 399 jours, la raison de ce changement dramatique. 
Le petit nombre d’objets concerne également les appartements de très 
grande taille, de 6 pièces et plus. L’offre s'est agrandie de 6 à 11 objets, et la 
durée de parution s'est raccourcie de 51 jours.  

Un mètre carré de surface habitable dans un appartement en PPE typique à 
Lucerne a été proposée en moyenne à 8 900 CHF. Après Genève (CHF 13 
500), Zurich (CHF 12 100) et Lausanne (CHF 9 200), Lucerne occupe ainsi la 
quatrième place parmi les villes analysées. 

La fluctuation de la durée de parution est naturellement très élevée dans le 
segment des appartements en PPE. Quelques objets ont dû être insérés 
pendant plus de 500 jours. Cependant, 75 % des objets ont été vendus en 
moins de 220 jours. La variation a tendance à augmenter avec le nombre de 
pièce et le prix. 
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