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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons in-

dividuelles 

Région Suisse du Nord-Ouest
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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 du Nord-Ouest 

Dans la région Suisse du Nord-Ouest, le volume de l'offre a baissé de 5%. En réponse, les 
temps de parution moyen ont diminué de 6 jours pour atteindre 75 jours. La demande est donc 
restée robuste. 

 

 

 

 

 

Après la baisse de la demande de l'an dernier, celle des maisons 
individuelles a repris au cours de la période sous revue. Le volume 

de l'offre a légèrement diminué (-5%) à 4 154 objets. Les temps de pa-

rution ont réagi avec un raccourcissement de 6 jours à une 
moyenne de 75 jours de parution. Cette réaction peut être inter-
prétée comme une légère augmentation de la demande. Cela a été 
confirmé par le mouvement dans les trois plus grands types de 
communes. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Avec un total de 4 154 maisons individuelles, la région Suisse du Nord-

Ouest fut le deuxième plus grand marché de Suisse. Les communes pen-
dulaires rurales ainsi que suburbaines et périurbaines représentaient 83 % 
du volume d'offre. Les centres représentaient un peu moins de 11 %, les 
communes à revenu élevé seulement 6 %. 

 

Centres 

Avec 351 annonces et un temps de parution moyen de 59 jours, ni le vo-
lume de l'offre, ni la période de parution n'ont changé. Les centres ont 
maintenant été remplacés par les communes suburbaines comme étant le 
type dont les temps de parution sont les plus courts. Bien que les centres 
de la Suisse du Nord-Ouest aient enregistré les troisièmes temps de paru-
tion les plus courts de tous les centres suisses, les annonces ont dû être 
publiées deux fois plus longtemps que celles pour les maisons individuelles 
dans les centres de la région Zurich (27 jours). 

 

Communes suburbaines 

Avec 1 062 objets annoncées, les régions suburbaines ont non seulement 
représenté le plus grand volume de parution, mais les objets ont aussi été 
vendus le plus rapidement avec une moyenne de 58 jours de publication. 
La légère augmentation de l'offre (+3%) et les temps de parution plus 
courts (-10 jours) sont une preuve évidente de la forte demande des mai-
sons individuelles dans ces communes. Après la région de Zurich (49 
jours), ils se sont hissés à la deuxième place parmi les temps de parution 
les plus courts des communes suburbaines de Suisse. 

 

Communes à revenu élevé 

Avec une part de seulement 6% du volume total, les communes à revenu 
élevé de la région Suisse du Nord-Ouest ne représentaient qu'une part né-
gligeable. L'offre a augmenté de 26 %, ce qui s'est traduit par 19 jours de 
parution supplémentaires. L'offre supplémentaire a conduit ici à une offre 
excédentaire. 

 

Communes périurbaines 

Dans les communautés périurbaines, il y a eu une augmentation minime de 
l'offre d'objets, qui est passée de 2 % à 827. Le temps de parution moyen 
a réagi avec un raccourcissement de 8 jours à 78 jours. On peut donc s'at-
tendre à une augmentation de la demande dans le troisième segment le 
plus important. 

 

Communes pendulaires rurales 

Malgré une augmentation du volume de parution (+11 %), les temps de 
parution dans les communes pendulaires rurales se sont raccourcis en 
moyenne de 6 jours. Toutefois, avec 106 jours de parution, l'offre sur le 
marché des maisons individuelles dans la région analysée était toujours ex-
cédentaire. Toutefois, la demande a été plus élevée qu'au cours de la pé-
riode précédente. 

 

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 Suisse du Nord-Ouest 
Les communes suburbaines de la région Suisse du Nord-Ouest affichent le plus grand volume 
d'offres de toutes les communes suburbaines de Suisse. La légère baisse du volume de l'offre  
(-5%) et la forte diminution des temps de parution (-15%) témoignent d'un marché tendu. 

 

 

 

 

 

 

Comme les communes suburbaines constituent des régions typiques 
pour les maisons individuelles, elles ont été analysées en profon-
deur dans ce rapport. La demande a augmenté dans les communes 
suburbaines de la région Suisse du Nord-Ouest. Alors que le volume 
de l'offre a diminué de 5 %, les temps de parution se sont nette-
ment raccourcis de 10 jours, passant de 68 à 58 jours de parution 
en moyenne. Malgré l'offre importante, la région Suisse du Nord-
Ouest a enregistré la deuxième période de parution la plus courte 

des régions suburbaines de Suisse après Zurich (49 jours). 

Offre par segment de prix 

Avec un total de 564 objets proposés pour CHF 0.5 million - 1 million, ce seg-
ment de prix représentait plus de 50% des objets pouvant être classifiés. 
Après une légère baisse du volume de l'offre dans ce segment au cours de la 
période précédente, cette fois-ci, le volume de l'offre a légèrement augmenté 
de 2 %. Le raccourcissement du temps de parution de 62 à 49 jours est la 
preuve d'une forte demande. Des temps de parution plus courts n'ont été en-
registrés que dans le segment le moins cher (<CHF 0,5 million). Toutefois, 
37 annonces (-12 %) ne permettent pas de tirer des résultats significatifs du 
point de vue statistique. 

Le deuxième segment en importance fut celui des annonces dont les prix de 
vente se situaient entre CHF 1 million et 1,5 million avec des temps de paru-
tion plus courts. Alors que 280 objets ont dû être proposés pendant 67 jours 
en moyenne l'année précédente, une moyenne de 60 jours était suffisante 
pour les 300 annonces (+7%) de la période sous revue. Ce n'est que dans 
les régions Lausanne (55 jours) et Zurich (45 jours) que des acheteurs ont 
été trouvés plus rapidement. 

Une demande accrue a été constatée pour des objets dans le segment de 
prix plus élevés (CHF 1,5 million - 2,5 millions): ici, les temps de parution se 
sont raccourcis en moyenne de 24 jours à 102 jours. En revanche, l'offre est 
restée pratiquement inchangée (-2%). 

Comme dans le segment de prix le moins cher, il est difficile de tirer des ré-
sultats significatifs du point de vue statistique dans le segment de luxe 
(>CHF 2,5 millions) en raison du faible volume de 31 annonces (+34%). Ce-
pendant, la longue durée de parution de 135 jours laisse supposer une offre 
excédentaire. 

Avec des prix de CHF 6 400 par mètre carré, les maisons individuelles dans 
les communes suburbaines de la région Suisse du Nord-Ouest se situent dans 
la moyenne suisse. Dans la région la moins chère de Berne, 5 400 CHF sont 
demandés, tandis qu'à Genève, la région la plus chère, les maisons indivi-
duelles sont proposées en moyenne à CHF10 200 par mètre carré. 

Offre selon le nombre de pièces 

Comme pour la période précédente, le segment le plus important fut celui 
des appartements de 5 à 5,5 pièces avec 416 annonces (39% du volume to-
tal). Avec un volume d'offres inchangé et une période de parution moyenne 
inchangée de 60 jours, la demande dans le segment analysé est demeurée 
constante au cours de la période actuelle. La demande a augmenté dans tous 
les autres segments, à l'exception du segment de luxe. 

Chez les maisons individuelles jusqu'à 4,5 pièces, une expansion de 23% à 
253 objets s'est accompagnée d'une réduction du temps moyen de parution 
de 23 jours à 46 jours. Le temps de parution dans ce segment s'est ainsi rac-
courci pour la deuxième fois consécutive. Grâce à cette forte demande, on 
constante maintenant une demande excédentaire. 

Les maisons individuelles de 6 à 6,5 pièces n'ont nécessité que 56 jours de 
parution (-20 jours) avec une offre identique (229 annonces). La situation 
était similaire pour les maisons individuelles de 7 à 7,5 pièces: Ici, l'offre est 
restée constante avec 90 objets proposés. La durée de parution d'une maison 
individuelle par contre s'est raccourcie de 13 jours à 70 jours de parution. La 
demande augmente donc de manière significative dans les deux segments. 

Seul le segment de luxe avec 8 pièces et plus s'est catapulté au niveau d'une 
offre excédentaire. La diminution de 10 % de l'offre s'est accompagnée d'un 
rallongement de la durée moyenne de parution de 33 à 110 jours. 

La dispersion de la durée de parution sur le marché suburbain des maisons 
individuelles dans la région Suisse du Nord-Ouest est très importante. Cer-
tains objets ont été publiés pendant plus de 500 jours. Cependant, 75 % des 
objets ont été vendus en moins de 169 jours. La marge de fluctuation du 
temps de parution augmente avec le prix et la surface habitable. 
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