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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 orientale 
L’offre excédentaire des appartements en PPE s’intensifie : Durant l'année sous revue, la durée 
de parution des annonces a augmenté de 36 jours à 119 jours, tandis que l’offre a légèrement 
augmenté 6% en comparaison avec l’année précédente. 

 

 

 

 

 

Dans la région Suisse orientale, 3 290 appartements en PPE dans 
les communes sous revue ont été proposés sur les portails en 
ligne. Cela correspond à une augmentation légère de 6% par rap-
port aux 3 085 objets de la période précédente. En même temps, la 
durée moyenne de parution a augmenté de 36 jours à 119 jours. 
La Suisse orientale enregistre ainsi la durée de parution moyenne 
la plus élevée ainsi que l’augmentation de la durée parution la plus 
importante de toutes les régions sous revue. Bien que la hausse de 
la durée de parution ait été renforcée par la légère extension de 
l’offre, l’augmentation massive indique un recul de la demande 
d'appartements en PPE dans la Suisse orientale. 

Évolution selon le type de commune3 

Les centres et les communes suburbaines dans la région Suisse orientale 
constituent de loin les marchés avec la plus grande offre et la demande la 
plus forte d'appartements en PPE. Dans toutes les communes analysée, une 
légère augmentation du volume de l’offre ainsi qu’une prolongation nette de 
la durée de parution ont été constatées. 
 

Centres 

L'offre dans la période sous revue s'est amplifiée de 11%, de 1 210 à 1 338 
unités. La durée de parution s'est accrue de 27 jours à 93 jours. Cette 
croissance nette de la durée de parution indique une baisse de la demande 
dans les centres de la Suisse orientale, en dépit d’un plus grand nombre 
d’objets proposés. Contrairement aux autres types de communes, la de-
mande excédentaire persiste. 
 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines, les appartements en PPE ont trouvé en 
moyenne un acheteur après 122 jours. Cela correspond à une augmentation 
de la durée de parution de 33 jours. Le nombre d’objet a augmenté de 
seulement 1% en comparaison avec la période précédente. Ces chiffres 
montent une baisse manifeste de la demande.  
 

Communes à revenu élevé 

Les communes à revenu élevé constituent le marché le plus restreint parmi 
les types de communes sous revue dans la région Suisse orientale. L'offre 
dans la période sous revue a augmenté de 80 à 94 unités (+18%). La 
durée de parution a explosé de 80 jours de plus, également un indice d’un 
recul considérable de la demande. Les appartements en PPE ont dû être 
publiées pendant 154 jours en moyenne avant que la vente puisse avoir 
lieu. La forte augmentation de la durée de parution a produit une offre 
nettement excédentaire. 
 

Communes périurbaines 

Dans les communes périurbaines également, une hausse marquée de la 
durée de parution a été enregistrée. Les objets ont dû paraître pendant 149 
jours, ce qui correspond à une augmentation de 60 jours. Étant donné que 
l’offre a augmenté de 6% seulement durant cette période, ces communes 
sont touchées par une baisse manifeste de la demande. Dans les com-
munes suburbaines de la Suisse orientale, nous avons constaté une offre 
nettement excédentaire. 
 

Communes pendulaires rurales 

Les communes pendulaires rurales signent avec 197 jours la durée de 
parution moyenne la plus élevée des communes sous revue. En comparai-
son avec la période précédente, les annonces ont dû être publiées en 
moyenne pendant 84 jours de plus avant que la vente puisse avoir lieu. 
Avec une hausse de l’offre de 9%, la demande s’est écroulée dans ces 
communes.  
 

Autres communes (non analysées) 

Par rapport à d'autres régions, il existe en Suisse orientale de nombreuses 
communes touristiques, semi-touristiques industrielles, tertiaires, agricoles 
et mixtes. Elles n'ont pas été examinées pour des raisons méthodologiques. 

                                                           
3 Les communes sont classifiées en fonction de la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Ville de Saint-Gall 
Le marché des appartements en PPE est intact et relativement constant dans la ville de Saint-
Gall: Par rapport à l'an dernier, 11% appartements en PPE ont été proposés en plus. En même 
temps, la durée moyenne de parution s'est prolongée de 7 jours à 66 jours seulement. 

 

 

 

 

 

 

Durant cette période, 196 appartements en PPE en été proposés 
dans la ville de Saint-Gall. Cela correspond à une hausse de 11% 
par rapport aux 177 objets de la période précédente. Cette aug-
mentation de l'offre a été accompagnée d'une prolongation de la 
durée de parution de 7 jours. Les appartements en PPE ont dû être 
publiés pendant 66 pour trouver un acheteur durant la période 
sous revue. En comparaison avec le recul important dans les 
autres communes de la Suisse orientale, la demande est restée 
relativement stable dans la ville de Saint-Gall. Avec 66 jours de 
parution des annonces, Saint-Gall se situe au même niveau que la 
ville de Zurich, et donc dans la moyenne suisse. 

Offre selon le segment de prix 

L’évolution du marché des appartements en PPE selon le segment de prix 
montre une image hétérogène et dynamique. Globalement, la durée de 
parution est proche de la valeur médiane de 66 jours. 

Les objets très avantageux (< CHF 300K) ont dû paraître 43 jours de plus 
que pendant la période précédente, notamment pendant 94 jours. L’offre 
s’étant réduite de 51 à 22 objets (-57%), on peut conclure d’un recul dra-
matique de la demande de ces objets très avantageux. Dans le segment 
des prix de CHF 300K à 500K, le marché a évolué en sens inverse. La durée 
de parution moyenne de 72 jours signifie une baisse de 11 jours, pour une 
offre augmentée de 74%. Cela permet de conclure à une demande plus 
soutenue. En comparaison avec les autres villes, Saint-Gall a une offre 
élevée d'appartements très avantageux. Une évolution similaire peut être 
constatée pour les appartements en PPE proposés à un prix de CHF 1 à 1,5 
mio. Pour une offre quasiment doublée, la durée de parution moyenne a 
diminué de 21 jours à 69 jours. Cela aussi indique une demande à la hausse 
pour ces objets. La durée de parution des appartements en PPE proposés 
au prix de CHF 500K – 1 mio. a augmenté durant la période sous revue de 
36 jours à 66 jours. Dans cette même période, le nombre d'appartements 
en PPE proposés a doublé. Dans cette catégorie, la demande semble recu-
ler. 

Il est intéressant que dans la ville de Saint-Gall, le marché pour objets 
onéreux offerts à plus de CHF 1,5 mio., le marché est inexistant. Durant la 
période sous revue, deux objets ont été proposés à un prix de CHF 1,5 mio. 
à 3 mio. et aucun objet pour plus de 3 mio. Comme il n'y avait pas d’objets 
proposés durant la période précédente, il n'est pas possible de comparer les 
périodes. Cette situation montre un contraste important avec des villes 
comme Zurich et Genève, où 40%, resp. 60% de l’offre est supérieure à 
CHF 1,5 mio. 

Offre selon le nombre de pièces 

Dans la classification selon le nombre de pièces, Saint-Gall montre une 
image plus homogène. À l'exception des appartements à 4 pièces, la durée 
de parution a nettement augmenté dans tous les segments. 

L’offre pour le marché de niche des appartements à 1 pièce s'est réduite de 
5 à 3 objets. Ces quelques objets ont dû paraître 23 jours de plus, pour un 
total de 50 jours de parution avant de trouver un preneur. Les apparte-
ments de 2 pièces ont enregistré une prolongation relativement faible de la 
durée de parution de 9 jours à 44 jours. Cette prolongation semble aller de 
pair avec l'augmentation de l’offre de 10 à 16 objets. Le plus grand chan-
gement de la durée de parution est constaté pour les appartements de 3 
pièces.  Malgré un nombre moins élevé des objets mis en vente (-13%), la 
durée de parution a explosé de 63 jours à 120 jours au total. Cela indique 
un recul extrêmement fort de la demande de ces objets. Pour les apparte-
ments de plus de 5 pièces, l’augmentation de la durée de parution (+28, 
resp. +34 jours) suit une offre plus élevée (+52%, resp. +66%). 

Le segment des appartements de 4 pièces est le seul à enregistrer une 
réduction de la durée de parution. Avec une offre plus élevée, ces objets 
ont dû paraître 15 jours de moins, pour un total de 61 jours de parution 
avant de trouver un preneur. 

Les prix par mètre carré à Saint-Gall sont les plus bas de toute la Suisse. 
L'appartement médian a été proposé pour CHF 6 100 par m², ce qui corres-
pond à moins que la moitié des prix dans la ville de Genève (CHF 13 500). 

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. Toutefois, 
dans chaque segment, 75% des objets ont pu être vendus en moins de 173 
jours. 
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