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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 Espace Mittelland 

La région de l'Espace Mittelland a enregistré une baisse de l'offre au cours de l'année sous re-
vue. La durée de parution moyenne s'est raccourcie de 5 jours à 78 jours de parution. La de-
mande est restée stable. 

 

 

 

 

Avec 3 856 annonces pour des maisons individuelles, la région 
Espace Mittelland a enregistré un volume d'offres inférieur de 
13% par rapport à la période précédente. La région est ainsi de-
venue le troisième plus grand marché de Suisse. La durée de pa-
rution moyenne s'est raccourcie de 5 jours à 78 jours de paru-
tion, se plaçant ainsi au milieu du terrain en Suisse. Les chiffres 
indiquent une demande stable. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Comme l'année précédente, le marché des maisons individuelles dans 
l'Espace Mittelland est resté relativement calme. Avec une part de 17%, 
27%, 27% et 28%, les centres, les communes suburbaines, les com-
munes pendulaires rurales et les communes périurbaines se sont parta-
gées 99 % du volume des offres. Seulement 1 % ou 31 annonces ont 
été publiées dans des communes à revenu élevé. 

 

Centres 

Par rapport à l'année précédente, le marché des maisons individuelles 
dans les centres a enregistré une augmentation de 10 annonces. Avec 
69 jours, les 530 annonces ont dû être publiées deux jours de plus que 
l'année précédente. Dans une comparaison nationale, les maisons indivi-
duelles ont dû être publiées pour une durée supérieure à la moyenne 
dans les centres de la région examinée. 

 

Communes suburbaines 

Le mouvement le plus important a eu lieu dans les communautés subur-
baines de la région. L'offre a diminué de 11 % avec 820 annonces. Le 
temps de parution moyen a réagi à cette rareté en se raccourcissant de 
8 à 60 jours. La région analysée a ainsi enregistré les troisièmes temps 
de parution les plus courts dans les communes suburbaines de Suisse. 

 

Communes à revenu élevé 

L'offre de maisons individuelles a de nouveau diminué au cours de la pé-
riode sous revue. Alors que l'année précédente, il y avait encore 55 
offres, le volume s'est réduit à 31 annonces seulement. Avec une part de 
1% du volume total, ce segment était négligeable. Bien que les temps 
de parution aient diminué, l'offre restreinte ne permet pas de tirer des 
résultats significatifs du point de vue statistique. 

 

Communes périurbaines 

Ces communes de la région de l'Espace Mittelland sont celles où la plu-
part des objets est proposée (872 maisons individuelles). En comparai-
son nationale, ce n'est que dans la région Vaud/Valais, avec 1 022 an-
nonces de maisons individuelles qu'un volume d'offres plus important a 
été enregistré pour les communes périurbaines. Alors que 113 jours ont 
été nécessaires dans la région de Vaud/Valais, la région de l'Espace Mit-
telland a affiché une durée de parution plus courte que la moyenne avec 
seulement 90 jours.  

 

Communes pendulaires rurales 

Les communes pendulaires rurales constituaient le deuxième marché en 
importance dans la région, avec 826 annonces de maisons individuelles. 
Une offre légèrement plus élevée (+1,3%) s'est accompagnée d'une ré-
duction de la durée moyenne de parution de 7 jours de 101 à 94 jours. 
L'offre était toutefois encore légèrement excédentaire dans ce segment 
de taille supérieure à la moyenne. 

 

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 Espace Mittelland 
La demande de maisons individuelles est restée élevée dans la région Espace Mittelland. Une 
réduction de 17 % du nombre d'objets proposés a permis de raccourcir le temps de parution de 
8 jours. 

 

 

 

 

 

 

Comme les communes suburbaines constituent des régions typiques 
pour les maisons individuelles, elles ont été analysées en profon-
deur dans ce rapport. Avec un volume d'offres de 998 annonces de 
maisons individuelles, les communes suburbaines de la région Es-
pace Mittelland forment le deuxième marché de Suisse. Ceci malgré 
le fait que le nombre d'objets offerts ait diminué de 17% par rap-
port à l'année précédente. La période de parution de 60 jours, plus 
courte que la moyenne, souligne la forte demande de maisons indi-
viduelles dans cette région. 

Offre par segment de prix 

Avec une part totale d'un peu moins de 60%, le segment dont les prix de-
mandés se situaient entre CHF 0,5 million et 1 million, avait affiché le plus 
grand nombre d'annonces malgré une baisse de 13% à 490 annonces. Les 
temps de parution ont réagi à la raréfaction de l'offre avec une diminution de 
5 jours. Avec 56 jours, la durée de parution fut brève par rapport aux autres 
segments. La demande est donc restée robuste. 

La deuxième offre la plus importante fut les maisons individuelles avec des 
prix compris entre CHF 1 million et 1,5 million; l'offre a baissé de 5%, pas-
sant de 178 à 169 annonces. Le temps de parution était également en 
baisse: en moyenne, les objets ont dû être publiés pendant 74 jours avant de 
trouver preneur. Au cours de l'année précédente, c'étaient en moyenne 83 
jours de parution. Dans ce segment, on peut affirmer que la demande est en 
hausse, lui permettant de se remettre légèrement de l'offre excédentaire. 

Dans le segment de prix le meilleur marché (<CHF 0,5 million), l'offre a con-
tinué de se contracter. Alors que l'offre comprenait 91 objets l'année précé-
dente, il y avait actuellement 79 annonces (-13%). En conséquence, le temps 
de parution a été réduit d'un jour à 52 jours de parution. Un effet similaire a 
été observé chez les maisons individuelles pour CHF 1,5 million - 2,5 millions: 
ici, l'offre a diminué de 10%, mais les temps de parution se ont rallongés de 
6 jours. L'offre excédentaire dans ce segment a ainsi continué à s'accentuer. 
En raison de l'offre extrêmement restreinte d'appartements de luxe (7 an-
nonces), il n'est pas possible de tirer des résultats significatifs du point de 
vue statistique. 

Les communes suburbaines de la région de Berne se caractérisent par un ni-
veau de prix très bas par rapport à d'autres régions. Environ CHF 5 400.- par 
mètre carré de surface habitable sont demandés, ce qui correspond à environ 
la moitié des CHF 10 200.- dans les communes suburbaines de Genève. 

Offre selon le nombre de pièces 

La segmentation par nombre de pièces fait apparaître une situation contras-
tée. La demande de maisons individuelles jusqu'à 4,5 pièces a augmenté de 
manière significative. Alors que l'offre a diminué de 2 %, le temps de paru-
tion moyen a été réduit de 16 jours à 46 jours. Une situation similaire a été 
observée pour les objets de 6 à 6,5 pièces. Ici, une baisse de 2% des offres à 
212 annonces s'est accompagnée d'une réduction du temps de parution de 
14 jours à 61 jours. 

Le développement du marché des maisons individuelles de 5 à 5,5 pièces 
était intéressant: l'offre est passée de 346 annonces à 279 annonces (-19%). 
Toutefois, la période de parution moyenne est demeurée inchangée à 59 
jours. Bien que la période de parution n'ait pas réagi à cette baisse de l'offre, 
une comparaison nationale a montré que, dans ce segment, les maisons indi-
viduelles dans la région Espace Mittelland ont trouvé des acheteurs plus rapi-
dement que la moyenne. 

Un léger changement a été observé chez les maisons individuelles de 7 à 7,5 
pièces. Ici, l'offre s'est raréfiée de 80 à 69 annonces et, en même temps, le 
temps de parution s'est rallongé en moyenne de 5 jours à 80 jours. La baisse 
de la demande a entraîné un léger excédent de l'offre. Ce n'est pas le cas 
dans le segment du luxe avec 8 pièces ou plus. Ici, l'offre a baissé de 16 %, 
passant de 85 à 71 objets. La période moyenne de parution s'est ensuite rac-
courcie de 35 jours, ce qui suggère une demande plus importante. 

La marge de fluctuation de la période de parution sur le marché suburbain 
des maisons individuelles de la région Espace Mittelland est très importante. 
Certaines annonces ont dû être publiées pendant plus de 500 jours avant que 
la vente ne puisse avoir lieu. Toutefois, dans chaque segment, 75% des ob-
jets ont pu être vendus en moins de 175 jours. La marge de fluctuation aug-
mente avec le prix, la surface habitable et le nombre de pièces. 
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