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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 orientale 

Dans la région de la Suisse orientale, les temps de parution se sont raccourcis malgré le même 
volume d'offres. Cela indique clairement une demande croissante de maisons individuelles dans 
tous les types de communes. 

 

 

 

 

 

L'année dernière, l'augmentation de la demande sur le marché des 
maisons individuelles en Suisse orientale s'est poursuivie au cours 
de l'année sous revue. Alors que l'année précédente, une augmenta-
tion de l'offre avait permis de réduire légèrement les durées de pa-
rution, le volume de l'offre est resté pratiquement inchangé au 
cours de la période sous revue. Cependant, les temps de parution 
ont encore diminué de 13 jours, passant à 64 jours seulement. Avec 
un temps de parution moyen de 53 jours, seule la région Zurich a 
affiché des temps plus courts que la Suisse orientale. 

Évolution selon le type de commune3 

Dans la région Suisse orientale, les communes suburbaines et périurbaines 
représentaient, avec les centres, la majeure partie du marché analysé: au to-
tal, ils réunissaient 84 % du volume du marché. Alors que les régions rurales 
représentaient encore un bon 13 %, le marché des maisons individuelles 
dans les communes à revenu élevé est demeuré négligeable, à un peu moins 
de 2 %. Les temps de parution se sont raccourcis dans tous les segments. 

 

Centres 

Avec 372 annonces, les maisons individuelles proposées dans les centres re-
présentaient 27 % du volume total. Comme lors de la période précédente, il 
s'agissait du deuxième plus grand marché de maisons individuelles de Suisse 
orientale après les communes suburbaines. L'offre a légèrement augmenté 
de 7% pour atteindre un total de 372 annonces. Le temps moyen de parution 
s'est encore raccourci de 6 jours pour atteindre 61 jours. La demande est 
restée élevée. 

 

Communes suburbaines 

Dans le segment le plus important, le temps de parution moyen s'est rac-
courci de 66 à 62 jours. Comme l'offre comptait maintenant 476 annonces, 
soit 13 % de plus que l'année précédente, le raccourcissement des temps de 
parution observée témoigne de l'augmentation de la demande dans les com-
munes suburbaines de la région. 

 

Communes à revenu élevé 

Les communes à revenu élevé ne représentaient que 2 % du marché dans la 
région analysée avec 26 annonces. Alors que l'offre comprenait encore 16 
objets l'année précédente, elle a augmenté de plus de 60 % pour atteindre 
26 maisons individuelles pour l'année en cours. En même temps, le temps 
moyen de parution s'est massivement raccourci de 114 à 86 jours. En raison 
du petit nombre d'objets, la tendance générale à l'augmentation de la de-
mande ne peut être supposée qu'avec une grande prudence, car même une 
transaction unique et extraordinaire peut changer le tableau de manière si-
gnificative. 

 

Communes périurbaines 

Avec 291 maisons individuelles publiées, les communes périurbaines repré-
sentaient un bon cinquième du volume total, le troisième plus grand marché 
des maisons individuelles dans la région analysée. Ici aussi, une offre plus 
importante (8%) s'est accompagnée de temps de parution raccourcis de 5 
jours. Avec une moyenne de 85 jours, les communes analysées se sont légè-
rement rétablies de l'offre excédentaire. 

 

Communes pendulaires rurales 

Le mouvement le plus important a eu lieu sur le marché des maisons indivi-
duelles des communes pendulaires rurales. Ici, l'offre a augmenté de 36% à 
182 annonces et, simultanément, le temps moyen de parution s'est raccourci 
de 23 à 61 jours. Il s'agit là d'une preuve de la forte demande continue dans 
les communes analysées par l'enquête. 

 

Autres communes (non analysées) 

Par rapport à d'autres régions, il existe en Suisse orientale de nombreuses 
communes touristiques, semi-touristiques industrielles, tertiaires, agricoles et 
mixtes. Celles-ci n'ont pas été examinées en raison du manque 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 orientale 
La demande de maisons individuelles a continué à augmenter dans ces communes de Suisse 
orientale. Cette tendance a été confirmée par le raccourcissement des temps de parution avec 
un volume d'offres inchangé. Avec seulement 62 jours de parution, on a enregistré le quatrième 
temps de parution le plus court de Suisse. 

 

 

 

 

 

Comme les communes suburbaines constituent des régions typiques 
pour les maisons individuelles, elles ont été analysées en profon-
deur dans ce rapport. Dans les communes suburbaines de Suisse 
orientale, le volume des annonces est resté pratiquement inchangé 
par rapport à l'année précédente avec 587 objets. (-3 annonces). Il 
en va autrement pour le temps de parution: ici, le temps de parution 
moyen s'est raccourci de 4 jours pour atteindre 62 jours. La de-

mande de maisons individuelles a augmenté dans cette région. 

Offre par segment de prix 

L'année dernière déjà, le marché des maisons individuelles en Suisse orien-
tale était particulièrement dynamique. À cette époque, l'offre a augmenté de 
14% et le temps de parution s'est simultanément raccourci de dix jours. Au 
cours de la période sous revue, aucune nouvelle expansion de l'offre n'a pu 
être observée; le volume de l'offre comprenait un total de 587 objets. Toute-
fois, le temps moyen de parution a encore diminué de quatre jours pour at-
teindre 62 jours. Cela montre clairement que l'année dernière, les maisons 
individuelles ont également rencontré une forte demande dans les communes 
suburbaines de Suisse orientale. 

La segmentation par prix a fourni un aperçu passionnant de la répartition du 
marché des maisons individuelles dans la région analysée. Il fut particulière-
ment remarquable qu'avec 235 annonces, près de 50% des objets examinés 
étaient constitués de maisons individuelles avec des prix compris entre CHF 
0,5 et 1 million. En même temps, la durée de parution des objets mentionnés 
a été la plus courte avec 47 jours (-9 jours). La demande de maisons indivi-
duelles a augmenté dans ce segment de prix. Cette augmentation s'est tra-
duite par un léger excédent de la demande. 

Le deuxième segment le plus important fut celui des maisons pour CHF 1 à 
1,5 million avec 120 annonces. Ici, une forte expansion de l'offre de 36% a 
conduit à un rallongement du temps moyen de parution à 103 jours (+9 
jours). L'offre excédentaire a donc continué à s'accentuer dans ce segment. 
Dans le segment le moins cher, la situation est restée pratiquement inchan-
gée (<CHF 0,5 million). Ici, 74 objets (+12%) ont été proposés pendant 58 

jours en moyenne (+4 jours) et se sont donc rapprochés de la médiane. 

Les deux segments avec des prix de plus de CHF 1,5 million étaient négli-
geables, avec un total de 46 annonces. Cela signifie qu'aucune conclusion si-
gnificative ne peut en être tirée, mais les temps de parution massivement 
plus longs (+40 jours) indiquent clairement une offre excédentaire. 

Dans les communes suburbaines de Suisse orientale, les maisons indivi-
duelles sont proposées à un prix très avantageux de 5 500 le mètre carré par 
rapport au reste de la Suisse. Les maisons individuelles les plus chères se si-
tuent à Genève avec CHF 10 200. Ce n'est que dans la région Espace Mittel-
land que les maisons individuelles peuvent être achetées à un prix inférieur 
de CHF 5 400 par mètre carré.  

Offre selon le nombre de pièces 

Une segmentati on par nombre de pièces montre une forte demande pour les 
maisons individuelles de 5 à 5,5 pièces, qui fut aussi le segment le plus im-
portant. Ici, les temps de parution moyens se sont raccourcis à 48 jours (-3 
jours), bien que l'offre ait augmenté de 22% à 169 annonces. Pour les mai-
sons individuelles de 6 à 6,5 pièces, le temps de parution avec la même offre 
s'est légèrement raccourci de 27 jours (-31%) légèrement en dessous de la 
médiane de 61 jours. 

Les petites maisons individuelles jusqu'à 4,5 pièces avec 70 jours de parution 
ont dû être publiées 10 jours de plus que l'année précédente, malgré une 
offre moins importante (-7%). Des temps de parution plus longs ont égale-
ment été enregistrés par les maisons individuelles avec 7 à 7,5 pièces avec 
109 jours (+27) et 55 annonces (+25%). Dans les deux segments, on peut 
affirmer que la demande est en baisse. 

Il est intéressant de noter le mouvement dans le segment de luxe avec 8 
pièces et plus. Ici, la durée de parution s'est rallongée de 30 jours à actuelle-
ment 87 jours. Le volume des offres a augmenté de 36% à 64 annonces. La 

demande de maisons de luxe a ainsi fortement augmenté. 

La marge de fluctuation de la durée de parution sur le marché suburbain des 
maisons individuelles dans la région vaudoise est très importante. Certaines 
annonces ont dû être publiées pendant plus de 500 jours avant que la vente 
ne puisse avoir lieu. Cependant, 75 % des objets ont été vendus en moins de 
166 jours. La dispersion du temps de parution tend à s'accroître avec l'aug-
mentation du prix et du nombre de pièces. 
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