
   

1 de 3 OHMA - Online Home Market Analysis - Année sous revue 2016/17 homegate.ch 

 

 

 

 

 

OHMA - Online Home Market Analysis - Année sous revue 2016/171 

Durée de parution en ligne d’annonces 

d’appartements en PPE 

Région Espace Mittelland
2
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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 Espace Mittelland 

Au cours de l'année sous revue, la durée moyenne de parution des appartements en PPE s'est 
prolongée de 13 jours par rapport à l'année dernière avec une offre inchangée. La demande s'est 
donc nettement tassée. 

 

 

 

 

 

Dans la région Espace Mittelland, l'offre d’appartements en PPE 
est restée pratiquement inchangée avec près de 5 900 objets (+ 
6 objets). En même temps, la durée moyenne de parution a 
augmenté de 13 jours à 90 jours. On peut donc en conclure une 
diminution claire de la demande d'appartements en PPE dans la 
région Espace Mittelland. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Dans la région Espace Mitelland, des changements nets de la durée de 
parution sont enregistrés surtout dans les communes suburbaines, pé-
riurbaines et à revenu élevé. Dans les centres et dans les communes 
pendulaires rurales, le marché s'est montré relativement stable. Le vo-
lume de l’offre n’a pas beaucoup changé dans toutes les communes.  

 

Centres 

Dans les centres, les appartements en PPE ont trouvé en moyenne un 
acheteur après 71 jours. Cela correspond à une diminution de la durée 
de parution de 2 jours en comparaison avec la période précédente. En 
parallèle, le nombre d'appartements proposés à diminué de 4% environ. 
Il existe donc une demande excédentaire d'appartements en PPE dans 
les centres de l’Espace Mittelland. 

 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines de l’Espace Mittelland, le volume d'ap-
partements proposés de 1 809 unités a reculé de 3% par rapport à la 
période précédente. Cependant, la durée de parution moyenne s'est 
raccourcie de 14 jours à 87 jours au total, pour se rapprocher considéra-
blement de la médiane de 90 jours. Cela indique une diminution de la 
demande d’appartements en PPE dans les communes d'agglomération 
suburbaine de l’Espace Mittelland.  

 

Communes à revenu élevé 

Dans la région Espace Mittelland, peu de communes sont considérées 
des communes à haut revenu, et en conséquence, peu d’objets sont 
inclus dans l’analyse. Dans ces communes, l’offre a reculé de 185 à 155 
objets. La durée de parution s'est donc raccourcie de 14 jours à 72 jours 
au total. 

 

Communes périurbaines 

Les communes périurbaines signent le changement le plus manifeste. 
Durant la période précédente, certaines annonces ont dû être publiées 
pendant plus de 90 jours pour trouver un nouveau propriétaire. Durant la 
période actuelle, la durée de parution s’est prolongée à 115 jours (+25 
jours) pour une offre augmentée de 6%. La forte augmentation de la 
durée de parution indique que dans ces communes la demande 
d’appartements en PPE a reculé. Dans les communes périurbaines de la 
région Espace Mittleland, l’offre est devenue excédentaire durant la 
période sous revue. 

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, le nombre d'annonces a aug-
menté de 783 à 882 au cours de la période sous revue. La durée de 
parution s'est prolongée de 5 jours et s'est située encore légèrement au-
dessus de la médiane avec 103 jours. Comme dans la période sous revue 
précédente, il existe donc encore une légère offre excédentaire. 

 

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 Berne 

Détente légère sur le marché des appartements en PPE dans la ville de Berne. En débit du nombre 
d'annonces a baissé de 15%, la durée de parution des annonces s'est prolongée de 8 jours à 47. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la ville de Berne, la durée de parution des apparte-
ments en PPE s'est raccourcie de 39 à 47 jours de parution. 
Avec 47 jours en moyenne, les appartements dans la ville de 
Berne trouvent un preneur plus rapidement que dans toutes 
les autres villes analysées. En même temps, une baisse ma-
nifeste de l'offre a été enregistrée: le nombre d'apparte-
ments en PPE proposés a baissé de 15% de 216 à 184. Cela 
indique une hausse claire de la demande d'appartements en 
PPE dans la ville de Berne. 

Offre selon le segment de prix 

Dans la ville de Berne, il y a notamment un grand nombre d'appar-
tements proposés à un prix avantageux, inférieur à CHF 300K (58 
objets). Ces objets ont dû paraître 4 jours de plus que pendant la 
période précédente, notamment pendant 43 jours.  

Pour les objets proposés à un prix de CHF 300K à CHF 500K, la 
demande s'est nettement estompée. En dépit d’une diminution de 
l’offre (-6%), la durée de parution s'est prolongée de 32 jours à 72 
jours au total. Pour ces objets, l’offre est nettement excédentaire. Le 
marché pour les appartements proposés au prix de CHF 500K à 1 
mio. est resté relativement stable (-3 jours de parution ; -3 objets 
proposés). La demande excédentaire de ces objets s'est donc légè-
rement accrue. Dans le segment des appartements de CHF 1 mio. et 
1,5 mio. l’offre a doublé et engendré une prolongation de la durée 
de parution de 29 jours. Il existe maintenant une offre excédentaire 
manifeste. 

Des objets de plus de CHF 1,5 mio. sont rares dans la ville de Berne 
(3 objets de plus de CHF 1,5 mio., 3 objets de plus de 3 mio.). Ce-
pendant, les données indiquent une croissance claire de la demande 
de ces appartements (-71 jours). En revanche, l’offre reste excéden-
taire pour les objets de luxe (> CHF 3 mio. - 139 jours de parution). 
Vu le volume très faible, un seul objet hors du commun peut avoir 
une forte influence sur la classe en son entier. 

Offre selon le nombre de pièces 

Un changement net est enregistré pour les appartements de 3 à 5 
pièces dans la ville de Berne. Dans ces trois segments, une diminu-
tion nette de l’offre a été enregistrée. Avec une offre stable (-1%), 
les appartements de 4 pièces ont dû paraître 18 jours de plus (136 
jours de parution) pour trouver un preneur. La durée de parution 
des appartements de 3 et 5 pièces s'est prolongée de 17, resp. 29 
jours, avec une offre réduite (-24%, resp. - 50%). Les appartements 
de 3 pièces ont dû être publiés pendant plus de 60 jours avant que 
la vente puisse avoir lieu. La durée moyenne des appartements de 5 
pièces était 79 jours. 

Pour les appartements de plus de 6 pièces, la demande semble 
s'être accrue. Par rapport à la période précédente, la durée de paru-
tion a reculé de 74 à 36 jours (-38 jours), toutefois pour une offre de 
5 objets seulement dans ce segment. 

La médiane dans la ville de Berne est un prix avantageux de CHF 6 
500 pour 1 mètre carré de surface habitable. En comparaison avec 
les autres villes analysées, seule la ville de Saint-Gall a un prix plus 
avantageux, à savoir CHF 6 1000.  

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 
150 jours. Dans la ville de Berne, la variation de la durée de parution 
ne semble avoir aucune corrélation avec la taille ou le segment de 
prix. 
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