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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 Vaud/Valais 

Par rapport à la période précédente, la durée de parution des appartements en PPE s'est légè-
rement raccourcie de 2 jours à 92 jours de parution. Le nombre d'annonces a reculé de 6%. 

 

 

 

 

 

Dans la région Vaud/Valais, l’on constate une légère diminu-
tion de la durée de parution des appartements en PPE de 2 
jours. Dans les communes sous revue, la durée de parution 
s'est raccourcie de 94 à 92 jours. Durant la même période, le 
nombre d'appartements mis en vente s'est réduit. Le total 
de 10 359 appartements est inférieur de 6% au nombre de 
la période précédente, à 11 048 appartements en PPE. La lé-
gère réduction de la durée de parution semble aller de pair 
avec la diminution de l’offre. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Dans la région Vaud/Valais, les différences de la durée de parution 
entre les différents types de communes sont plutôt faibles. La durée 
de parution moyenne est relativement proche de la médiane. Des 
changements nets durant la période sous revue concernaient surtout 
les communes périurbaines et à haut revenu. 

 

Centres 

Dans les centres, les appartements en PPE ont trouvé des acheteurs 
déjà après 76 jours en moyenne. Cela correspond à une diminution 
de la durée de parution de 7 jours. Par rapport à la période précé-
dente, le nombre d’objets a reculé de 8%, de 3 674 à 3 368. Comme 
dans les autres régions, les appartements en PPE se vendent le 
mieux dans les centres de la région Vaud/valais. 

 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines, la demande d'appartements en 
PPE a légèrement reculé, mais elle se situe toujours dans la 
moyenne de la région. Le nombre d’objets, 2 584 appartements pro-
posés à la vente a diminué de près de 10%. Cependant, la durée de 
parution moyenne a diminué seulement d’une demi-journée. 

 

Communes à revenu élevé 

Le plus grand changement a été constaté dans les communes à re-
venu élevé de la région Vaud/Valais. Pour une diminution de l’offre à 
987 (-6%), la durée de parution s'est raccourcie de 148 jours à 104. 
La forte diminution de 44 jours indique en premier lieu une forte 
augmentation de la demande d'appartements en PPE dans les com-
munes à revenu élevé de la région Vaud/Valais. L’offre fortement ex-
cédentaire de la période précédente s'est donc nettement corrigée. 

 

Communes périurbaines 

Les communes périurbaines signent également un changement ma-
nifeste. En comparaison avec la période précédente, le nombre d'ap-
partements proposés pour la vente est resté constant avec 2 719 ob-
jets (- 1%). Durant la période précédente, certaines annonces ont 
dû être publiées pendant plus de 98 jours avant que la vente puisse 
avoir lieu. La durée de parution moyenne a augmenté à 117 jours 
(+19 jours) durant la période sous revue. Cette augmentation de la 
durée de parution est un indice d’un recul de la demande dans ces 
communes. 

 

Communes pendulaires rurales 

La situation reste très stable sur le petit marché des communes pen-
dulaires rurales. Avec une offre quasiment constante (+1 objet), la 
durée de parution a augmenté de 0,5 jours.  

 

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 Lausanne 

Une demande croissante d'appartements en PPE dans la ville de Lausanne : Par rapport à la 
période précédente, la durée de parution s'est légèrement raccourcie de 18 jours à 54 jours de 
parution. En même temps, l’offre a diminué de 28%. 

 

 

 

 

 

 

Dans la ville de Lausanne, on signale une très forte réduction du 
nombre d’objets proposés (-28%). Durant la période précé-
dente, 941 objets étaient proposés sur les portails en ligne. Pour 
la période sous revue, c’étaient 678 appartements seulement. 
En parallèle, la durée de parution moyenne s'est également for-
tement raccourcie : de juillet 2015 à juin 2016, les apparte-
ments en PPE ont dû paraître pendant 72 jours pour trouver un 
acquéreur. Durant la période sous revue, cette durée de paru-
tion a diminué de 18 jours, à 54 jours. C'est la diminution d’une 
durée de parution la plus marquante de toutes les villes sous re-
vue. Dans la comparaison, Lausanne est devenu un «hot-spot» 
parmi les villes analysées : seule la ville de Berne signe une du-

rée de parution encore moins longue de 47 jours. 

Offre selon le segment de prix 

Selon le segment de prix, le marché montre une forte polarisation : 
L’offre est nettement excédentaire pour les objets proposés à un prix de 
CHF 1 mio. - 1,5 mio. ainsi que des objets de luxe proposés à plus de 3 
mio.  La durée de parution des appartements de CHF 300K à 1 mio. se 
situe très près de la médiane, ce qui indique un rapport très équilibré 
entre l’offre et la demande. Pour les appartements très avantageux (< 
300K) et avec un prix de 1,5 mio. à 3 mio., la demande est excédentaire. 

Les changements les plus évidents se présentent dans le segment des 
appartements proposés à un prix supérieur à CHF 1 mio. Pour les objets 
proposés à CHF 1,5 mio. à 3 mio., la durée de parution s'est raccourcie 
de 27 jours, à 37 jours, une durée bien en dessous de la moyenne. Ce 
changement semble être lié à une raréfaction de l’offre de 32%. À Lau-
sanne, les appartements du segment de prix supérieur se vendent éton-
namment bien. en comparaison avec les autres villes. Pour les objets 
proposés à un prix de 1 mio.-15 mio. et les appartements de luxe (>CHF 
3 mio.), la durée de parution s'est prolongée de 19, respectivement 43 
jours, malgré un recul manifeste de l’offre (-40% ou -34%). Cela indique 
une diminution claire de la demande et une offre excédentaire pour ces 
objets. 

Malgré une détente, de 8 jours à 27 jours au total dans le marché de la 
niche des objets très bon marché (< CHF 300K), il y a, à Lausanne, une 
pénurie de ces appartements. Pour les appartements proposés à un prix 
de CHF 300K à 1 mio., une tension se déclare causée par la baisse de 
l’offre (-16%, resp. -14%). Ces objets ont dû être publiées pendant 46, 
resp. 57 jours avant que la vente puisse avoir lieu. 

Offre selon le nombre de pièces 

Le marché des niches de appartements 1 pièce s'est nettement détendu 
durant la période sous revue, avec une durée de parution raccourcie de 
25 jours à 36 jours. Ce marché est toutefois extrêmement petit avec 18 
objets proposés, et il est donc exposé à de fortes fluctuations. Le marché 
des appartements à 2 et 3 pièces semble très tendue. Pour une offre à la 
hausse (+6%, resp. +14%), la durée de parution s'est raccourcie de 86 
jours à 49 jours, resp. de 34 jours à 57 jours. La demande de ces appar-
tements s'est donc fortement accrue dans la ville de Lausanne. Dans le 
segment des appartements de 4 pièces, la durée de parution a légère-
ment augmenté seulement, d’1 jour à 74 jours de parution pour une 
offre massivement réduite (-40%). Les objets de plus de 5 pièces signent 
des changements faibles par rapport aux autres segments (+10 jours, 
resp. -8 jours). Globalement, le marché catégorisé en fonction du 
nombre des pièces est relativement équilibré. Tous les segments se si-

tuent proche de la médiane. 

L’appartement médian a été proposé dans la ville de Lausanne pour 9 
200 CHF par m². Il s'agit du prix par m² au troisième rang après Genève 
(CHF 13 500) et Zurich (CHF 11 000). Les appartements en PPE avec 
plus de chambres et une plus grande surface habitable sont plutôt pro-

posés à un prix par m² plus élevé. 

Sur le marché des appartements en PPE, les variations de la durée de 
parution sont de grande amplitude. Quelques objets ont dû être insérés 
pendant plus de 500 jours. Cependant, 75 % des objets ont été vendus 
en moins de 203 jours. L’amplitude de la variation de la durée de paru-
tion est la plus faible dans le segment des appartements de taille 

moyenne à prix moyen. 
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