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1 Année sous revue: 01.01.2016-31.12.2017, année précédente: 01.01.2015-31.12.2016 
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 Genève 

Dans la région Genève, la durée moyenne de parution d’annonces de vente de maisons indivi-
duelles s'est raccourcie par rapport à l'année précédente de 12 jours à 104 jours. En même 
temps, l'offre a baissé de 6 %. 

 

 

 

Dans la région Genève, le temps de parution d’annonces de vente 
de maisons individuelles s’est légèrement réduite de 116 à 104 
jours dans les communes analysées, et le nombre de maisons indi-
viduelles proposées a baissé de 6% de 3 543 à 3 333. La raison de 
la diminution du temps de parution moyen est donc essentielle-
ment due à la pénurie de l'offre. Néanmoins, la forte baisse du 
temps de parution indique une demande stable et forte pour les 
maisons individuelles dans la région Genève. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Ce qui est frappant dans la région Genève, c'est la grande proportion de 
maisons individuelles proposées dans les communes à revenu élevé. Plus 
de 40 % des maisons individuelles publiées sur les portails Internet se si-
tuent dans ces communes. Dans toutes les autres régions étudiées, la ma-
jorité de l'offre se répartit entre les communes et centres suburbains et pé-
riurbains. 

 

Centres 

Avec 51 jours, c’est en ville de Genève que les maisons individuelles ont été 
vendues relativement rapidement. La période de parution déjà courte s'est 
de nouveau raccourcie de 7 jours durant la période sous revue. Au cours 
de cette période, la petite offre a encore diminué de 10 objets pour at-
teindre un total de 64 maisons individuelles. Par rapport à la Suisse, la ré-
gion Genève offre de loin le plus faible pourcentage de maisons indivi-
duelles dans les centres.  

 

Communes suburbaines 

Les objets des communes suburbaines de banlieue comptaient 87 jours de 
parution, soit 7 jours de moins, pour trouver un acheteur. Le nombre de 
maisons vendues a augmenté de 4 %, passant de 612 à 637. On peut donc 
en conclure que la demande de maisons individuelles restera soutenue 
dans les communes suburbaines de la région Genève. 

 

Communes à revenu élevé 

Dans les communes à revenu élevé, une maison individuelle a dû être pro-
posée en moyenne pendant 115 jours, ce qui correspond à une augmenta-
tion de 4 jours par rapport à la période précédente. Cela signifie que les 
maisons de ces communes sont publiées 11 jours de plus que la maison 
médiane de la région. Avec 1 251 maisons individuelles, environ 13 % de 
plus ont été proposées qu'au cours de la période précédente. Très intéres-
sant est le fait que Genève comporte la plus grande proportion des com-
munes à revenu élevé des régions étudiées. Par conséquent, c'est égale-
ment le plus grand marché de la région. 

 

Communes périurbaines 

La durée moyenne de parution dans les communes périurbaines s'est éle-
vée à 114 jours. Par rapport à la période précédente, cette durée de paru-
tion s'est nettement raccourcie de 32 jours. Pendant la même période, le 
nombre de maisons individuelles faisant l’objet d’une annonce s'est accru 
de 509 à 614 (+17%) Cela suggère un recul de la demande de maisons in-
dividuelles dans ces communes. 

 

Communes pendulaires rurales 

99 annonces (+2 objets) publiées dans ces communes signifient que le 
marché des maisons individuelles y est petit. Le temps de parution moyen 
s'est raccourci de 33 jours pour s'établir à 101 jours de parution au cours 
de la période sous revue. L'augmentation de la demande semble avoir 
complètement dissipé l'offre excédentaire dans ces communes. 

 

Autres communes 
(Non analysé en raison de moins de données) 

                                                           
3 Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Communes suburbaines de la région Genève 
Dans les communes suburbaines de la région Genève, le nombre des maisons individuelles pro-
posées a diminué de 6%. En conséquence, le temps de parution s'est raccourci de 17 jours à 87 
jours. La demande a donc quelque peu augmenté dans les communes suburbaines de la région 
Genève. 

 

 

 

 

 

Comme les communes suburbaines constituent des régions ty-
piques pour les maisons individuelles, elles sont analysées en pro-
fondeur dans ce rapport. Dans les communes suburbaines de la 
région Genève, le temps de parution de maisons individuelles s'est 
raccourci de 104 jours à 87 jours de parution. Et ce pour une offre 
réduite de 6% : le nombre de maisons individuelles proposées a 
baissé de 867 à 757. Le raccourcissement disproportionné du 
temps de parution moyen suggère que la demande de maisons in-
dividuelles dans ces communes augmente. 

Offre par segment de prix 

Dans les communes suburbaines de la région Genève, surtout des objets 
dans le segment de prix de CHF 1 à 2,5 millions sont proposés. Des mai-
sons individuelles pour moins de CHF 1 million sont plutôt des objets de 
niche avec une part de marché de 5%. Cela témoigne du niveau élevé des 
prix dans ces communes: dans les communes suburbaines de la région Ge-
nève, les offres se situent en moyenne à CHF 10 200 par mètre carré. C'est 
environ deux fois plus que le prix par mètre carré en Suisse orientale (CHF 
5 500) ou dans l'Espace Mittelland (CHF 5 400). 

Le temps de parution moyen a été réduit dans toutes les classes de prix au 
cours de la période sous revue. Les mouvements les plus importants ont 
été enregistrés dans le segment du luxe pour plus de CHF 2,5 millions. Ici, 
une augmentation de 28 % de l'offre s'est accompagnée d'une réduction 
de 52 jours du temps de parution, ce qui indique une forte augmentation 
de la demande. 

Dans le segment des prix moyens entre CHF 1 million et 2,5 millions, de lé-
gères modifications de l'offre (-7% ou +2%) ont entraîné une réduction si-
gnificative des temps de parution de 13 ou 15 jours à 76 et 92 jours. Cela 
indique également une reprise de la demande de maisons individuelles 
dans ces segments de prix. 

Les objets d'une valeur inférieure à CHF 0,5 million sont rares (12 objets) 
et peuvent être vendus en moyenne après 15 jours de parution (-1 jour). 
Toutefois, en raison du très petit nombre de ces objets, il faut faire preuve 
de prudence lors de l'interprétation. Il existe également une nette demande 
excédentaire pour les objets dont les prix se situent entre CHF 0,5 million 
et 1 million. En 32 jours, ils sont vendus deux fois plus vite que la maison 
médiane. Le temps de parution s'est raccourci de 9 jours par rapport à la 
période précédente, tandis que l'offre s'est réduite à 23 objets (-17%). 

Offre selon le nombre de pièces 

Catégorisé par pièces, le marché des maisons individuelles dans les com-
munes suburbaines de la région Genève se caractérise par un mélange 
sain. À l'exception des maisons individuelles avec moins de 5 pièces, tous 
les segments sont relativement proches de la médiane de 87 jours.  

La situation du marché des petits objets jusqu'à 4,5 pièces est restée très 
stable au cours de la période sous revue. Quatre objets supplémentaires 
ont été proposés par rapport à la période précédente, et le temps de paru-
tion s'est raccourci de deux jours à 44 jours de parution. Avec seulement 
34 maisons, il y a une demande nettement excédentaire pour ces objets. 

L'offre de maisons individuelles de 5 à 5,5 pièces a affiché une diminution 
significative de 14 % qui s'est accompagnée d'une réduction de 15 jours du 
temps de parution à 82 jours. Pour les objets de 6 et 6,5 pièces, on ob-
serve une augmentation de l'offre de 15%, avec un temps de parution rac-
courci à 87 jours (- 5 jours), ce qui indique une demande croissante. 

Un mouvement similaire peut être observé chez les objets de 7 à 7,5 pièces 
et les maisons de 8 pièces ou plus: avec une augmentation de l'offre 
(+14% et +6% respectivement), le temps de parution s'est raccourci à 92 
et 95 jours de parution (-26 et -24 jours). Dans les deux cas, cela plaide en 
faveur d'une reprise de la demande qui a permis de réduire significative-
ment l'excédent de l'offre existante. 

Sur le marché de la propriété du logement, les marges de fluctuation du 
temps de parution sont d'une grande amplitude. Certaines annonces ont dû 
être publiées pendant plus de 500 jours. Cependant, 75 % des objets ont 
été vendus en moins de 228 jours. L’amplitude la plus faible de la marge de 
fluctuation des durées de parution se situe dans le segment des petites 
maisons avantageuses. Plus un objet est grand et cher, plus la variation du 
temps de commercialisation a augmenté. 
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