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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 Vaud/Valais 

Avec 105 jours, la région Vaud/Valais a enregistré le deuxième temps de parution moyen le plus 
long après le Tessin. En même temps, nulle part ailleurs on a trouvé plus de maisons indivi-

duelles proposées avec 4 464 objets. La diminution des temps de parution lorsque l'offre dimi-

nue témoigne de la stabilité de la demande. 

 

 

 

 

La région Vaud/Valais a connu une baisse de 5 %, passant de 4 712 à 

4 712 annonces au cours de la période sous revue. Cette offre ré-

duite s'est accompagnée d'une réduction du temps moyen de pa-
rution de 108 à 105 jours. Cela indique une demande stable pour 
les maisons individuelles. Dans la présente analyse, ce n'est donc 
que dans le canton du Tessin, avec une moyenne de 123 jours de 
parution, qu'il a fallu plus de patience pour trouver un acheteur. 
Au plus grand marché des maisons individuelles manque toujours 
la demande nécessaire. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Une ventilation par type de commune a affiché une situation similaire à 
celle de la période précédente. De plus, cette année, la plupart des com-
munes se sont situées autour de la médiane de 105 jours de parution. Les 
communes périurbaines constituaient le segment le plus important avec un 
total de 1 123 annonces.  

 

Centres 

Après que la durée moyenne de parution dans les centres s'était déjà ré-
duite de cinq jours au cours de la période précédente, elle s'est de nouveau 
raccourcie de deux jours pour atteindre 105 jours de parution. En même 
temps, le volume des annonces a augmenté de près de 13 %. À la fin de la 
période sous rubrique, on comptait 843 annonces de maisons individuelles. 
Bien que ce mouvement témoigne d'une légère tension sur le marché des 
maisons individuelles dans la région Vaud/Valais, elles se sont trouvées sur 
le marché pendant la période la plus longue en Suisse par rapport à ces 
centres. Les centres de la région du Tessin se sont retrouvés en deuxième 
position avec 98 jours de parution. La moyenne suisse s'élevait à un peu 
moins de 68 jours. 

 

Communes suburbaines 

Avec une moyenne de 78 jours de parution, les maisons individuelles dans 
les communes suburbaines ont trouvé plus rapidement preneur. Ici, le 
temps de parution moyen s'est raccourci de 19 jours par rapport à la pé-
riode précédente. En même temps, l'offre a augmenté d'un peu moins de 4 
% et s'élevait à 684 objets proposés à la fin de la période sous rubrique. 
Contrairement aux centres, ce segment se situait au milieu du terrain de 
toute la Suisse. Cela suggère une demande relativement élevée dans les 
communes suburbaines de la région Vaud/Valais. 

 

Communes à revenu élevé 

Les communes à revenu élevé constituaient le plus petit segment dans la 
région Vaud/Valais avec 182 annonces (-5%). Néanmoins, c'est ici qu'a eu 
lieu le plus grand mouvement dans la région: les temps de parution se sont 
rallongés de 94 jours à 139 jours et ont catapulté ce segment au niveau 
d'une offre excédentaire. 

 

Communes périurbaines 

Les communes périurbaines constituaient le plus grand segment de la ré-

gion analysée avec 1 123 maisons individuelles proposées (+10%) Avec 
une moyenne de 106 jours de parution, le temps de parution requis s'est 
légèrement raccourci (-7%), ce qui suggère une demande croissante. 

 

Communes pendulaires rurales 

Avec une moyenne de 119 jours, les maisons individuelles ont dû être pro-
posées pour la deuxième période la plus longue dans les communes pendu-
laire rurales de la région Vaud/Valais. Ce n'est qu'au Tessin qu'il a fallu plus 
de patience avec 152 jours de parution. Ici, l'excédent de l'offre a été en-
core accentué par la baisse de la demande. 

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 Vaud/Valais 
Augmentation de la demande dans les communautés suburbaines: la période de parution 
moyenne s'est raccourcie de 19 jours à 78 jours alors que l'offre n'était que légèrement plus ré-
duite (-7%). 

 

 

 

 

 

 

Comme les communes suburbaines constituent des régions ty-
piques pour les maisons individuelles, elles ont été analysées en 
profondeur dans ce rapport. Dans ces communes de la région 
Vaud/Valais, le marché des maisons individuelles a connu un rac-
courcissement significatif des temps de parution moyens: alors 
que 97 jours de parution étaient encore nécessaires au cours de 
l'année précédente, 78 seulement l'ont été au cours de la période 
sous rubrique. En même temps, l'offre a diminuée de 922 à 856 (-
7%). Ce raccourcissement disproportionné du temps de parution 
par rapport au développement de l'offre indique une augmenta-

tion de la demande dans ces communes. 

Offre par segment de prix 

Dans les communes suburbaines de la région Vaud/Valais, les trois seg-
ments de prix compris entre CHF 0.5 - 2.5 millions avec un total de 566 an-
nonces représentaient les deux tiers de l'offre. Avec 233 annonces, le seg-
ment des maisons individuelles à lui seul a fourni le plus grand nombre 
d'objets de CHF 1 à 1,5 million. La demande dans ce grand segment a visi-
blement augmenté: les temps de parution ont réagi à une baisse de 4 % 
de l'offre avec un raccourcissement de 37 %. Alors que l'année précédente, 
88 jours de parution furent nécessaires, les objets ont trouvé preneur en 
moyenne après seulement 55 jours au cours de la période sous rubrique. 

L'offre excédentaire a ainsi pu être réduite. 

Le deuxième segment des prix les moins chers est resté plus stable à CHF 
0,5  à 1 million. 177 objets au total (+4%) ont nécessité en moyenne 78 
jours de parution (-11%). Ce n'est que dans la région du Tessin avec 118 
jours que l'on a compté plus de jours de parution. La région Zurich fut en 
tête avec 30 jours. Les maisons individuelles avec des prix entre CHF 1,5 et 
2,5 millions ont représenté troisième segment en importance. Ici, les temps 
de parution se sont raccourcis de 20 jours à 110 jours, bien que l'offre ait 
augmenté de 12% à 156 annonces. Ce mouvement a été déclenché par 
une augmentation de la demande. 

En outre, la demande s'est accrue dans le segment le moins cher et le plus 
cher. Dans le segment le moins cher (<CHF 0,5 million), le temps moyen 
de parution est passé de 130 à 61 jours (-53%). Ceci avec une offre légè-
rement plus élevée de 46 nouvelles annonces (+5 annonces), se traduisant 
en une demande excédentaire. C'est différent dans le segment du luxe 
(>CHF 2,5 millions). Ici, le marché s'est redressé des temps de parution ex-

trêmement élevés (197 jours) à 132 jours, mais l'offre restait excédentaire. 

Avec des prix d'environ CHF 7 200 par mètre carré, les communes subur-
baines de la région Vaud/Valais se situent au milieu du classement suisse. 
5 400 CHF sont demandés dans la région la moins chère de Berne et 10 
200 CHF dans la région la plus chère de Genève. 

Offre selon le nombre de pièces 

Dans la segmentation par nombre de pièces, on a remarqué que tous les 
segments comportant un plus grand nombre de pièces (>4,5 pièces) affi-

chaient des temps de parution plus courts. 

Seulement dans le segment avec jusqu'à 4,5 pièces, une augmentation de 
l'offre de 32% s'est accompagnée d'un rallongement du temps de parution 
de 3 jours. Cependant, avec 62 nouveaux jours de parution, ce segment a 
quand même trouvé des acheteurs le plus rapidement. Il y a eu de petits 
mouvements chez les maisons individuelles de 5 à 5,5 pièces, une légère 
diminution de l'offre (-7%) a entraîné un raccourcissement du temps de 
parution de 8 jours. La situation du marché est également restée calme 
chez les maisons individuelles avec 8 pièces et plus, qui affichaient une 
offre excédentaire avec 105 annonces et 134 jours de parution. 

En revanche, les maisons individuelles de 6 à 6,5 et de 7 à 7,5 pièces ont 
pu se remettre de l'offre excédentaire. Dans le premier cas, le temps de 
parution s'est raccourci de 36 %, passant de 117 à 75 jours, avec 163 an-
nonces (-11 %). La situation était similaire aux maisons individuelles avec 7 
à 7,5 pièces: le temps de parution moyen s'est raccourci de 52 jours à 89 
jours, avec une augmentation de l'offre de 28% à 84 annonces. Les deux 

cas montrent une demande croissante. 

La marge de fluctuation de la durée de parution sur le marché suburbain 
des maisons individuelles dans la région vaudoise est très importante. Cer-
taines annonces ont dû être publiées pendant plus de 500 jours avant que 
la vente ne puisse avoir lieu. Toutefois, dans chaque segment, 75% des 
objets ont pu être vendus en moins de 208 jours. Dans la région Vaud/Va-
lais, il n'y a pas de corrélation claire entre la dispersion du temps de paru-
tion et le prix, le nombre de mètres carrés ou le nombre de pièces. 
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