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1 Année sous revue: 01.01.2017-31.12.2017, année précédente: 01.01.2016-31.12.2016 
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 Suisse centrale 

Sur le plus petit marché de Suisse, le volume de l'offre a encore diminué. Bien que l'offre ait 
baissé de 12 %, le temps de parution est demeuré inchangé à 91 jours. On peut donc supposer 
que la demande diminue. 

 

 

 

 

Comme l'année précédente, la région Suisse centrale fut le plus petit 
marché de cette étude pour l'année en cours. Alors que l'on avait 
compté 958 annonces l'année précédente, le volume de l'offre a di-
minué de près de 12 % pour s'établir à 846 objets. Cependant, les 
temps de parution sont restés inchangés à 91 jours. Cela s'explique 
par une baisse de la demande. La région évaluée a de nouveau enre-
gistré le quatrième temps de parution le plus long de Suisse 

 

Évolution selon le type de commune3 

La région Suisse centrale est la plus petite des régions évaluées avec 846 an-
nonces. Dans de nombreuses communes, il y avait si peu d'annonces qu'elles 
n'ont pas pu être analysées de façon statistiquement pertinente. La segmen-
tation par type de commune montre une image relativement calme. Tous les 
segments se sont stabilisés autour de la médiane de 91 jours de parution. Les 
communes suburbaines représentaient la part la plus importante avec 246 
objets proposés, soit 36 % du volume total. Les quatre autres types se parta-
gent le reste du marché. Les centres et les communes à revenu élevé ont pu 
se remettre de la demande et/ou de l'offre excédentaires. 
 

Centres 

Avec un temps de parution moyen de 73 jours, les maisons individuelles dans 
les centres ont trouvé preneur le plus rapidement. Cela représente une aug-
mentation moyenne de 16 jours (+28%) par rapport à l'année précédente. En 
même temps, le volume des offres a légèrement diminué (-6%), passant de 
100 à 94 annonces. Ce mouvement contraire témoigne d'une baisse de la de-
mande dans les centres de la région Suisse centrale. 

 

Communes suburbaines 

Avec 36% du volume total, les communes suburbaines représentent la plus 
grande part du marché de Suisse centrale. Ceci malgré une baisse significa-
tive d'un peu moins de 19%. Les temps de parution ont répondu à cette raré-
faction avec une baisse moyenne de 3 jours, déclenchée par une demande 
soutenue. Avec 87 jours de parution, ces communes ont enregistré la troi-
sième plus longue période de parution de toutes les communes suburbaines 
des régions évaluées. 

 

Communes à revenu élevé 

Le mouvement le plus important a été observé dans les communes à revenu 
élevé. Ici, la durée de parution s'est rallongée de 33 jours à actuellement 97 
jours. En même temps, le volume de l'offre a augmenté de 15%. La forte 
baisse des temps de parution malgré l'expansion de l'offre a donc été déclen-
chée par l'augmentation de la demande. Ce segment s'est définitivement re-
mis de l'offre excédentaire. 

 

Communes périurbaines 

Le segment des communes périurbaines est resté pratiquement inchangé par 
rapport à l'année précédente. Comme la durée de parution moyenne est res-
tée inchangée à 106 jours et  l'offre a légèrement augmenté, passant de 97 à 
106 annonces, cela pouvait dès lors être assimilée à une demande soutenue. 

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, la légère augmentation de 7 % de 
l'offre s'est accompagnée d'un rallongement de la période de parution 
moyenne de 86 à 92 jours. L'offre croissante n'a pas pu être complètement 
compensée par la demande. Avec 128 annonces maisons individuelles, ce 
marché fut le deuxième segment le plus grand de la région. 

 

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 en Suisse centrale 
Dans les communes suburbaines de Suisse centrale, l'offre s'est fortement réduite, ce qui s'est 
traduit par des temps de parution légèrement plus courts. Les temps de parution relativement 
longs témoignent d'une demande plutôt faible pour les maisons individuelles. 

 

 

 

 

 

 

Comme les communes suburbaines constituent des régions typiques 
pour les maisons individuelles, elles ont été analysées en profondeur 
dans ce rapport. Le volume de l'offre dans les communes examinées 
a baissé de 19%. Pendant que l'offre s'est réduite de 80 à 301 an-
nonces, le temps de parution s'est en même temps rallongé en 
moyenne de 3 jours à 87 jours. La région analysée a ainsi enregistré 
les troisièmes temps de parution les plus longs dans les communes 
suburbaines de Suisse. Les temps de parution longs témoignent de 

la faiblesse de la demande dans les communautés évaluées. 

Offre par segment de prix 

Le segment le plus important fut les maisons individuelles avec 83 annonces 
et un prix compris entre CHF 1,5 million et 2,5 millions. Ici, le marché a 
connu une sortie de l'offre excédentaire. Alors que l'offre a diminué de 9%, le 
temps de parution moyen s'est réduit de 29 jours à 107 jours. Dans le deu-
xième segment en importance, qui se compose d'objets dont les prix se si-
tuent entre CHF 1 million et 1,5 million, la demande a diminué. Bien que 
l'offre ait été réduite de 14 %, les objets ont dû être mis sur le marché en 

moyenne 86 jours de plus que l'année précédente. 

Les maisons individuelles avec des prix entre CHF 0,5 et 1 million sont sorties 
de la demande excédentaire. Le fait que les temps de parution ont plus que 
doublé avec une baisse de 13 % de l'offre a clairement démontré une baisse 
de la demande. La situation était différente dans le segment de luxe (> CHF 
2,5 millions), où l'offre excédentaire s'est nettement accentuée. Alors que 
l'offre a baissée de 25 % à 31 annonces, la période de parution moyenne a 
été prolongée de 33 jours pour atteindre une moyenne de 162 jours. 

Le segment le plus favorable avec des maisons individuelles pour CHF 0,5 mil-
lion ne comptait que deux annonces. Par conséquent, ce résultat ne permet 
pas de tirer des résultats significatifs du point de vue statistique. 

En moyenne, les deuxièmes prix les plus élevés en Suisse sont pratiqués dans 
les communes suburbaines de Suisse centrale avec CHF 8 000 par mètre 
carré. Ce n'est que dans l'agglomération genevoise que les maisons indivi-
duelles sont vendus plus chères avec CHF 10 200. Dans les communes subur-
baines de la région Espace Mittelland, la région la moins chère, les maisons 
individuelles sont proposées au prix moyen de CHF 5 400 par mètre carré. 

Offre selon le nombre de pièces 

La segmentation par nombre de pièces affiche un marché dynamique. Alors 
qu'il y a eu des mouvements importants dans tous les segments, seules les 
maisons individuelles avec un grand nombre de pièces (7 pièces et plus) ont 
montré une offre nettement excédentaire. 

Le segment le plus important fut les maisons individuelles de 5 à 5,5 pièces. 
Dans ce cas, l'offre comptait 89 annonces (-3%), dont la parution moyenne 
s'est rallongée de 19 jours à 98 jours. La tendance à l'offre excédentaire dans 
ce segment témoigne de la baisse de la demande. Le marché dans le deu-
xième plus grand segment avec les maisons individuelles de 6 à 6,5 pièces 
s'est développé dans la direction opposée. Ici, une baisse de l'offre de 4 % a 
entraîné une réduction des temps de parution de 24 jours à 90 jours. Grâce à 
l'augmentation de la demande, le marché est sorti de l'offre excédentaire. 

En revanche, le segment des maisons individuelles de jusqu'à 4,5 pièces a pu 
se remettre de la demande excédentaire. Ce segment a connu une réduction 
de l'offre de 14 % et, en même temps, un rallongement du temps de parution 

moyen de 16 à 70 jours. La raison en est la baisse de la demande. 

Les deux segments ayant le plus grand nombre de pièces se sont rapprochés 
l'un de l'autre au cours de la période actuelle. Les maisons individuelles de 7 à 
7,5 pièces ont connu un mouvement de la médiane vers l'offre excédentaire 
avec des temps de parution qui se sont rallongés de 17 jours à 107 jours. Et 
ce lors d'une offre réduite d'un tiers. Il s'agit là d'un signe clair d'une baisse de 
la demande. Ce n'est pas le cas dans le segment de luxe avec 8 pièces ou plus. 
Ici, une réduction de 15 % de l'offre a permis de raccourcir de 20 jours les 
temps de parution. Malgré la diminution de l'offre excédentaire, ce segment a 
affiché le temps de parution le plus long avec 125 jours. 

En Suisse centrale aussi, la marge de fluctuation des temps de parution est très 
importante. Certains objets ont été proposés pendant plus de 500 jours. Ce-
pendant, 75 % des maisons individuelles ont trouvé preneur après 228 jours. 
La dispersion des temps de parution augmente avec le prix. Aucune corrélation 
directe ne semble exister avec la marge de fluctuation, la surface habitable et 
le nombre de pièces. 
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