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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 Zurich 
Dans la région Zurich, l'offre a continué à baisser comme l'année précédente. Le temps de paru-
tion s'est de nouveau légèrement raccourci pour s'établir à 53 jours. Les maisons individuelles 
sont rapidement vendues dans cette région. Zurich a continué à afficher les temps de parution 
les plus courts de toutes les régions de Suisse. 

 

 

 

 

Au cours de la période sous revue, le volume de l'offre a diminué de 
6 %. L'année précédente, on constatait encore une diminution de 
16%. La diminution du volume s'est accompagnée d'une réduction 
des temps de parution: alors que ces derniers ont enregistré une 
baisse de 7 jours au cours de la période précédente, cette fois-ci, il 
s'agissait d'une baisse moyenne de seulement 1 jour. Avec une 
moyenne de 53 nouveaux jours de parution, la région Zurich s'est à 
nouveau positionnée en tête des durées de parution les plus courtes 
de Suisse. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Dans tous les types de communes, il n'y a pas eu d'agitation majeure au 
cours de la période visée par le présent rapport. La plus grande tension a été 
observée dans les centres: les temps de parution des maisons individuelles se 
sont raccourcis d'un quart malgré une offre pratiquement inchangée. 

 

Centres 

Comme lors de la période précédente, le temps de parution moyen dans les 

centres de la région Zurich (Wetzikon, Winterthour, Zurich City) s'est rac-

courci de manière significative. La durée de parution de maisons individuelles 

s'élève à seulement 27 jours. Cette baisse de 9 jours confirme l'analyse de la 

période précédente: les maisons individuelles sont en pénurie absolue dans 

les centres de Zurich. 

 

Communes suburbaines 

Avec une moyenne de 48 jours, les objets ont également trouvé relativement 

rapidement preneur dans les communes suburbaines de Zurich. Cette légère 

baisse (-1 jour) reflète néanmoins une demande stable: le nombre d'objets 

absorbés par le marché est passé de 735 à 793 (+8%) au cours de la même 

période. 

 

Communes à revenu élevé 

Avec 227 annonces de maisons individuelles, le volume de parution dans les 

communautés à revenu élevé a augmenté de près de 16 %. Le nombre d'ob-

jets proposé dans ce segment est similaire à celui des centres, mais les ven-

deurs ont dû attendre plus de deux fois plus longtemps pour trouver un 

acheteur avec 61 jours (-5 jours). Pour la deuxième fois consécutive, des 

temps de parution raccourcis ont été observés. En raison de la hausse de la 

demande, ce segment s'est légèrement remis de l'excédent de l'offre. 

 

Communes périurbaines 

La situation dans les communautés périurbaines n'a guère changé. Une offre 

légèrement plus restreinte (-4%) a entraîné un raccourcissement de 3 jours 

du temps de parution de 62 à 59 jours. Cela a permis de mesurer les temps 

de parution de loin les plus courts des communes périurbaines suisses de la 

région Zurich. Il s'agit là d'une preuve de la forte demande continue dans les 

communes visées par l'enquête. 

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, le temps de parution n'a guère 

changé après le déclin massif de la période précédente. Avec seulement 99 

annonces (-1 annonce), les communes rurales sont restées le plus petit mar-

ché de Zurich au cours de la période actuelle. Avec 72 jours de parution (-2 

jours), ce sont aussi les communes avec les temps de parution les plus longs. 

Cela signifie qu'il y a une offre excédentaire. 

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 Zurich 
Dans les communes suburbaines de la région Zurich, la quantité des maisons individuelles pro-
posée a légèrement diminué de 20 objets, soit 2 %. Le temps de parution, par contre, s'est pro-
longé d'un jour. Avec seulement 42 jours de parution, les maisons individuelles dans les com-
munes suburbaines ont trouvé des acheteurs le plus rapidement. 

 

 

 

 

Comme les communes suburbaines constituent des régions typiques 
pour les maisons individuelles, elles ont été analysées en profon-
deur dans ce rapport. La situation dans ces communes du canton de 
Zurich est restée pratiquement inchangée. L'offre a diminué de 20 
annonces, passant de 934 à 914 (-2%), tandis que la période de pa-
rution a été prolongée de 1 jour à 49 jours. Aucune autre région de 
Suisse n'a enregistré des temps de parution plus courts dans les 
communes de banlieue que la région Zurich. Avec une moyenne de 
58 jours, les régions suburbaines du nord-ouest de la Suisse se clas-
sent au deuxième rang des temps de parution les plus courts, sui-

vies de la région Espace Mittelland avec 60 jours de parution. 

Offre par segment de prix 

La segmentation par prix a permis d'avoir un aperçu passionnant de la dyna-
mique du marché zurichois des maisons individuelles. Il convient de noter en 
particulier que dans le segment le moins cher (< CHF 0,5 million), les temps 
de parution se sont rallongés de 12 jours, bien que l'offre de 14 objets soit 
restée négligeable. Le segment le plus cher (>CHF 2,5 millions) a également 
enregistré un net rallongement des temps de parution. Ici, les vendeurs ont 
dû patienter pendant 3 mois (+9 jours) pour trouver un acheteur. Ceci avec 
un volume d'offres de 64 annonces (-1 annonce).  

En revanche, les temps de parution des segments sont restés pratiquement 
inchangés avec des prix demandés entre CHF 0,5 million et CHF 1,5 million, 
tandis que les premiers ont connu une baisse de l'offre de 7 % avec une pé-
riode de parution inchangée de 30 jours, alors que les seconds ont nécessité 
45 jours de parution (-1 jour) avec 284 annonces (+6%). Il y a une légère 
demande excédentaire dans les deux segments. 

Les maisons individuelles, qui ont été proposées à des prix entre CHF 1 mil-
lion et 2,5 millions, représentaient plus de la moitié de l'offre totale avec un 
total de 533 annonces. Les maisons individuelles pour CHF 1,5 - 2 millions se 
situaient clairement dans la fourchette de l'offre excédentaire avec 249 an-
nonces (+28%) et 68 jours de parution (+6 jours). 

En moyenne, les maisons dans les communes suburbaines du canton sont 

proposées autour de 8 600 CHF par m². Ainsi, ce niveau des prix est le troi-
sième plus élevé après les communes suburbaines à Genève (10 200 CHF) et 
de la Suisse centrale (8 700 CHF). Il n'y a donc pas de différence significative 
entre les segments. Le prix pour les maisons à petites surfaces avec peu de 
pièces et pour celles à grandes surfaces avec de nombreuses pièces se situe 
à un niveau similaire. 

Offre selon le nombre de pièces 

Contrairement à la segmentation par le prix, un mouvement important a pu 
être observé dans la segmentation par le nombre de pièces. Au cours de la 
période sous revue, le marché dans le segment des maisons individuelles 
avec jusqu'à 4,5 pièces s'est légèrement détendu. Ici, une extension de 
l'offre de plus de 30% à 155 annonces s'est accompagnée de seulement 3 
jours de parution supplémentaires. Ainsi, ce segment continue d'afficher un 
temps de parution très court de seulement 32 jours. Aucune autre région de 
Suisse n'a enregistré des temps de parution plus courts. 

Après une tension du marché, les maisons individuelles de 5 à 5,5 pièces 
s'éloignent légèrement de la médiane. Ici, la période actuelle a affiché une 
augmentation de 14% avec 325 annonces. Avec une moyenne de 46 jours de 
parution, un acheteur a été rapidement trouvé ici grâce à la forte demande. 

Dans les trois autres segments, à savoir, les maisons individuelles de 6 pièces 
et plus, l'offre est excédentaire. En commençant par les maisons individuelles 
avec 6 à 6,5 pièces, une baisse de 9 % des offres (197 annonces) s'est ac-
compagnée d'un rallongement du temps de parution de 10 jours à 61 jours. 
Les maisons individuelles de 7 à 7,5 pièces dépassaient la médiane et ont né-
cessité en moyenne 57 jours de parution (+14 jours) avec une offre légère-
ment plus élevée de 74 annonces (+8%). Dans le segment avec le plus 
grand nombre de pièces (>8 pièces), les temps de parution se sont rallongés 
de 12 jours à trois mois, malgré une diminution de 5 annonces à 47. 

Dans les communes suburbaines de la région Zurich, la marge de fluctuation 
de la période de parution est très élevée. Certains objets ont dû être publiés 
pendant plus de 500 jours avant que la vente ne puisse avoir lieu. Cepen-
dant, 75 % des objets ont été vendus en moins de 125 jours. La dispersion 
des temps de parution s'accroît avec le nombre de pièces, le prix et la sur-
face habitable. 
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