
   

1  de 3 OHMA - Online Home Market Analysis - Année sous revue 2017 homegate.ch 

 

 

 

 

 

OHMA - Online Home Market Analysis - Année sous revue 20171 

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

dividuelles 

Région Tessin
2
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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 Tessin 

Le Tessin a connu les temps de parution les plus longs de Suisse avec 123 jours de parution. 
Mais le creux de la vague semble avoir été franchi: la région a enregistré une baisse des temps 
de parution, accompagnée d'une augmentation de l'offre. Il s'agit là d'une indication claire d'une 
demande croissante. Le Tessin est la seule région de Suisse où une offre croissante a été cons-
tatée. 

 

 

 

 

Le marché des maisons individuelles au Tessin s'est légèrement remis 
de l'importante offre excédentaire de la période précédente. L'augmen-
tation de 10 % de l'offre, qui est passée de 2 920 à 3 215 annonces, 
s'est accompagnée d'une réduction de 4 jours de la durée moyenne de 
parution. À titre de comparaison: Au cours de la période précédente, 
une augmentation de 12 % des offres a nécessité 21 jours de parution 
supplémentaires. C'est au Tessin que la durée moyenne de parution a 
été la plus longue de Suisse, soit 123 jours. Néanmoins, les signes indi-
quent une demande croissante. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Le nombre d'annonces a augmenté dans tous les types de communes, presque 
toujours accompagné d'un léger raccourcissement de la durée de parution. 

 

Centres 

Une particularité de la région Tessin est qu'une proportion remarquablement im-
portante des maisons individuelles a été proposée dans les centres avec un peu 
moins de 20 %. Une demande croissante a pu pourtant être identifiée: bien que 
l'offre dans les centres ait augmenté d'un bon tiers pour atteindre 635 annonces, 
le temps de parution moyen s'est raccourci de 15 à 98 jours. Le nombre d'an-
nonces a augmenté dans tous les types de communes, presque toujours accom-
pagné d'une augmentation de la durée de parution.  

 

Communes suburbaines 

Les communes suburbaines affichaient le deuxième plus grand volume d'an-
nonces après les communes périurbaines avec 636 annonces. Le raccourcisse-
ment de la période de parution de 5 à 129 jours accompagné d'une augmenta-
tion de 38% de l'offre est la preuve d'une demande relativement soutenue dans 
ces communes. Néanmoins, aucune autre région de Suisse n'a eu à publier des 
objets plus longtemps dans les communes suburbaines que le Tessin. 

 

Communes à revenu élevé 

Malgré une augmentation de l'offre de plus de 50%, le temps moyen de parution 
a été réduit de 33 à 137 jours. Ce mouvement a été déclenché par une hausse 
de la demande. Ce segment a ainsi pu se remettre quelque peu de l'offre excé-
dentaire de l'an dernier. 

 

Communes périurbaines 

Les communes périurbaines ont formé le plus grand marché de maisons indivi-
duelles de la région avec un volume d'annonces de 644 objets. Par rapport à la 
période précédente, ce segment s'est élargi d'un peu moins de 20 %. En même 
temps, la durée moyenne de parution s'est rallongée de 5 jours à 129 jours ac-
tuellement. Cela permet de conclure à une offre légèrement excédentaire dans 
ces communes. 

 

Communes pendulaires rurales 

Bien que l'offre dans les pendulaires rurales du Tessin ait augmenté de 11%, 
c'est toujours le plus petit marché de la région avec 101 objets. Le temps de pa-
rution moyen s'est de nouveau rallongé. Il a fallu 152 jours en moyenne pour 
trouver un nouvel acheteur. Cette extension de 14 % témoigne d'une offre excé-
dentaire dans ces communes où la demande est déjà faible. 

 

 

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 Tessin 
Avec une moyenne de 129 jours, les temps de parution dans les communes suburbaines de la 
région Tessin ont été nettement supérieurs à la moyenne suisse de 76 jours. Toutefois, le rac-
courcissement des temps de parution accompagnés d'une augmentation de l'offre indiquent une 
demande croissante. 

 

 

 

 

 

 

Comme les communes suburbaines constituent des régions typiques 
pour les maisons individuelles, elles ont été analysées en profondeur 
dans ce rapport. Dans les communes suburbaines de la région Tessin, 
l'offre des maisons individuelles a connu une augmentation de 806 à 
914 objets, ce qui représente un taux de croissance de 13%. Alors que 
la croissance de 20 % de l'an dernier a entraîné une extension massive 
des temps de parution, ceux-ci ont baissé de 5 jours pour atteindre 129 
jours de parution dans la période sous revue. 

Offre par segment de prix 

La segmentation par prix n'a pas donné une image uniforme pour la région du 
Tessin. Alors que l'offre a augmenté dans tous les segments, les temps de paru-
tion ont réagi différemment. Dans l'ensemble, les temps de parution se situent 
autour de la médiane la plus élevée de 129 jours en Suisse. À titre de comparai-
son: La deuxième période de publication la plus longue a été de 87 jours dans les 
régions Genève et Suisse centrale, la plus courte dans la région Zurich avec seu-

lement 49 jours. 

Le segment le plus important était formé par les maisons individuelles, proposées 
à des prix entre CHF 0,5 et 1 million. Leur offre a augmenté d'un peu moins d'un 
tiers, les objets devant être publiés en moyenne 118 jours, soit trois semaines de 
plus que l'année précédente. Le volume de l'offre des maisons individuelles pro-
posées pour CHF 1 million - 1,5 million a augmenté de 45%. En moyenne, les 
167 annonces avec 121 jours de parution ont dû être publiées 6 jours de moins 
que l'année précédente. L'offre des maisons individuelles pour un prix de CHF 1.5 
million - 2.5 millions a augmenté de 30%, avec des temps de parution raccourcis 
de 43 jours à 104 jours. 

Tant dans le segment le moins cher (<CHF 0,5 million) que dans le segment de 
luxe (>CHF 2,5 millions), les mouvements ont été importants. Dans le segment le 
moins cher, l'offre a augmenté de 63% à 70 annonces. En même temps, le 
temps de parution moyen a augmenté de 58 jours pour atteindre 159 jours. Il en 
est résulté une offre nettement excédentaire. Ce n'est pas le cas dans le segment 
de luxe: ici, l'élargissement de l'offre de 35 à 47 objets a permis de raccourcir le 
temps de parution de plus de 40% à 93 jours. Dans la région Zurich, seulement 
les objets de luxe avec 91 jours ont nécessité un temps de parution plus court. 

Avec un prix moyen d'environ CHF 6 100 par mètre carré, des maisons indivi-
duelles peuvent être acquises à un prix relativement bon marché dans les com-
munes suburbaines du Tessin par rapport au reste de la Suisse. Seules les com-
munes comparables de l'Espace Mittelland (CHF 5 400) et de Suisse orientale 
(CHF 5 500) sont moins chères. Les maisons individuelles suburbaines les plus 
chères se situent dans la région Genève. Le prix moyen est de CHF 10 200. 

Offre selon le nombre de pièces 

Lorsque l'on segmente par le nombre de pièces, il devient immédiatement évi-
dent que les maisons individuelles avec jusqu'à 4,5 pièces constituent de loin le 
plus grand segment. L'élargissement de l'offre de plus de 40% à 264 annonces a 
encore accentué ce rôle de leader. Cette augmentation de l'offre a entraîné un 

rallongement du temps moyen de parution de 55 jours. 

Un fait frappant constitue le fait que les quatre autres segments restants ont en-
registré des temps de parution plus courts malgré une offre plus grande. La rai-
son en est l'augmentation de la demande. Les maisons individuelles de 5 à 5,5 
pièces ont connu une augmentation de 37 %. En même temps, le temps de paru-
tion s'est raccourci de 4 jours à 141 jours. Ici, l'offre supplémentaire a été bien 

absorbée par la demande croissante. 

La situation est similaire pour les plus grandes maisons individuelles: les objets 
de 6 pièces ou plus ont été proposés plus fréquemment. Néanmoins, les temps 
de parution se sont nettement raccourcis. Les maisons individuelles de 6 à 6,5 
pièces ont compté 88 annonces (+24%) avec une moyenne de 92 jours de paru-
tion (-46 jours). Pour les maisons individuelles avec de 7 à 7,5 pièces, il y avait 
59 annonces (+64%) et 128 jours (-29 jours). Les maisons individuelles avec 
plus de 8 pièces sont sortis de l'offre massivement excédentaire, mais les 69 an-
nonces constituent un tiers de plus qu'au cours de la période précédente. Néan-
moins, avec 158 jours, les temps de parution étaient 74 jours plus courts que 

l'année précédente. 

Le Tessin se caractérise par une grande marge de fluctuation des durées de pa-
rution. Certaines maisons individuelles ont dû être publiées pendant plus de 500 
jours avant que la vente ne puisse avoir lieu. Seulement 63 % des objets ont dû 
être publiés sur des portails en ligne ont nécessité moins de 200 jours pour trou-
ver un acheteur. Il n'y a pas de corrélation entre le prix, la taille ou le nombre de 
pièces et la dispersion du temps de parution. 
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