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dividuelles (MFI) 
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1 Année sous revue: 01.01.2018-31.12.2018, année précédente: 01.01.2017-31.12.2017 
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 Genève 

Le nombre de maisons familiales individuelles mises en vente sur Internet a de nouveau dimi-
nué dans la région de Genève en 2018 (-17%). Par conséquent, le temps d’insertion moyen des 
MFI dans cette région a diminué de 17 à 87 jours. 

 

 

 

Dans la région de Genève, le temps d’insertion moyen des mai-
sons familiales individuelles s’est de nouveau nettement rac-
courci, passant de 104 à 87 jours d’insertion. Cette baisse de 
17 jours s’explique par une baisse de 17 % du nombre de mai-
sons familiales individuelles proposées. Dans la région de Ge-
nève, 2 751 biens immobiliers ont été mis en vente sur Inter-
net au cours de la période sous revue. Le marché des maisons 
familiales individuelles de la région se situe donc au milieu du 
peloton en termes de volume. Avec 87 jours d’insertion, la ré-
gion genevoise a connu la troisième plus longue période d’in-
sertion en Suisse l’année dernière. 

Évolution selon le type de commune3 

L’évolution du marché genevois des maisons familiales indivi-
duelles a été similaire l’année dernière dans tous les types de 
communes étudiés: le nombre d’objets proposés sur les por-
tails Internet a diminué, ce qui, dans certains cas, a entraîné 
une baisse importante du temps d’insertion moyen. La concen-
tration des MFI mis en vente dans les communes à revenu 
élevé a continué d’augmenter en 2018. Au total, 48 % de l’en-
semble des HFE ont fait l’objet d’une annonce dans ces com-
munes. 

Centres 

Dans les centres de la région Genève, un temps d’insertion 
moyen réduit de 3 jours à 48 a été enregistrée en 2018. En 
même temps, le nombre de MFI proposées a diminué de 36 
% pour atteindre un total de 49 objets. Le temps d’insertion 
moyen relativement stable accompagné d’une importante 
pénurie d’offre indique une demande un peu plus faible au 
cours de la période sous revue. 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines de la région Genève égale-
ment, la réduction significative du nombre d’annonces en 
2018 a entraîné un raccourcissement du temps d’insertion 
moyen. L’offre excédentaire de la période précédente a 
ainsi presque totalement disparu. L’offre s’est réduite de 19 
% et le temps d’insertion moyen dans ces communes  s’est 
raccourci de 17 jours pour atteindre 70. Une demande excé-
dentaire est donc apparue dans ces communes. 

Communes à revenu élevé 

En moyenne, les maisons familiales individuelles dans les 
communes à revenu élevé ont dû être mises en vente pen-
dant 90 jours l’année dernière afin de trouver un acheteur. 
Cela correspond à un raccourcissement de 25 jours d’inser-
tion. Ce raccourcissement du temps d’insertion moyen s’est 
accompagné d’une réduction substantielle de 17 % du 
nombre d’objets proposés, soit 1 330. 

Communes périurbaines 

Le temps d’insertion moyen dans les communes périurbaines 
de la région de Genève s’est raccourci de 7 jours pour at-
teindre 107 jours en 2018. Le nombre de maisons familiales 
individuelles mises en vente dans ces communes est passé 
simultanément de 829 à 673 (-19 %). 

Communes pendulaires rurales 

Le changement le plus important dans le temps d’insertion 
moyen a été observé dans les communes pendulaires ru-
rales (-31 jours). Dans ces communes, il a fallu encore 91 
jours en moyenne pour qu’une MFI soit vendue. Le volume 
d’offres dans ces communes a également chuté de 24 %, 
passant de 136 à 103 maisons familiales individuelles. 
L’offre excédentaire importante de l’année précédente a 
ainsi été presque entièrement éliminée 

Autres communes 
(Non analysé en raison de données manquantes) 
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Communes suburbaines de la région Genève 
Avec 70 jours, les vendeurs des communes suburbaines de la région Genève ont dû attendre en 
2018 relativement longtemps pour trouver un acheteur en 2018, bien que le temps d’insertion 
moyen ait diminué de 17 jours. Le nombre de maisons familiales individuelles mises en vente a 
diminué de 19 %. 

  

 

 

 

 

 

Dans les communes périurbaines de la région Genève, la pénurie 
de l’offre s’est accrue en 2018. Le nombre d’objets proposés a di-
minué de 19%, passant de 757 à 615. Cela a entraîné un nouveau 
raccourcissement du temps d’insertion moyen de 17 jours, qui est 
passé à 70 jours (-20 %). Avec 70 jours, les vendeurs des com-
munes genevoises doivent faire preuve d’une patience relative-
ment longue par rapport aux autres villes suisses. Ce n’est que 
dans les communes suburbaines du Tessin (88 jours) et de 
Vaud/Valais (75 jours) qu’il a fallu plus de patience pour la vente 
de maisons. 

Offre par segment de prix 

Le marché de la maison individuelle dans les communes suburbaines de la 
région Genève se caractérise à 70% par une très forte proportion d’objets 
entre CHF 1,5 million -2,5 millions et les plus chers (>CHF 2,5 millions) 
Dans ces deux segments de prix, l’intensification de la pénurie de l’offre 
était évidente (-24% et -18%). En conséquence, le temps d’insertion 
moyen dans ces deux segments de prix s’est de nouveau raccourci de 19 et 
18 jours, passant à 98 et 74 jours respectivement. 

Le segment des prix moyens (CHF 1,0 mio -1,5 mio) a été le plus durement 
touché l’année dernière par le recul du nombre d’annonces. Le nombre de 
maisons familiales individuelles mises en vente a diminué de 26 %, passant 
à 152 objets seulement. Par conséquent, le temps d’insertion moyen a été 
réduit de 18 jours, passant à 58 jours. 

Un mouvement contraire a été observé en 2018 dans le segment de prix le 
plus bas (<CHF 500m). Dans cette catégorie de prix, qui représente 1,5 % 
de l’ensemble des maisons familiales individuelles mises en vente en 2018, 
le temps d’insertion moyen a doublé pour atteindre 34 jours. (+19 jours). 
Cela signifie que le marché très tendu s’est relâché en 2018. 

Le segment de prix de CHF 0,5 -1,0 million a enregistré la plus faible dyna-
mique de toutes les catégories de prix en 2018. Alors que le nombre d’ob-
jets (29 maisons familiales individuelles) proposé est demeuré faible, le 
temps d’insertion moyen est passée de 7 à 26 jours, ce qui indique que la 
demande a augmenté. 

Au cours de la période sous revue, les communes suburbaines de la région 
Genève ont de nouveau enregistré les prix au mètre carré les plus élevés. 
En moyenne, CHF 10’300.- par m² de surface habitable ont été demandés 
pour une MFI. À titre de comparaison, dans les régions suburbaines les 
moins chères (Espace Mittelland et Suisse orientale), une MFI a été propo-
sée pour environ la moitié du prix, à CHF 5 400 et 5 600 respectivement.  

Offre selon le nombre de pièces 

Ventilée par nombre de pièces, une baisse du temps d’insertion moyen et 
du nombre d’offres a pu être observée dans l’ensemble des segments. 

Dans les deux catégories de prix supérieurs (7-7,5 pièces et >8 pièces), on 
a observé une diminution significative du nombre de MFI proposées sur In-
ternet (-29 % et -21 % respectivement). Malgré cette nette pénurie de 
l’offre, le temps d’insertion moyen ne s’est raccourci que de 3 et 8 jours, 
passant à 92 et 84 jours respectivement. Cela peut être interprété comme 
une indication d’une demande affaiblie. 

Des changements significatifs dans le temps d’insertion moyen ont eu lieu 
dans le segment des 5-5,5 pièces et dans le segment moyen (6-6,5 
pièces). Le temps d’insertion moyen s’est raccourci de 16 et 30 jours, pas-
sant à 66 et 57 jours d’insertion respectivement, tandis que le volume de 
l’offre a diminué de 14 % et 23 % respectivement. 

L’excédent de la demande pour les HFE les plus petites (1 à 4,5 pièces) a 
considérablement augmenté en 2018. Le temps d’insertion moyen s’est de 
nouveau raccourci de 18 jours pour atteindre un record de 26 jours d’inser-
tion, bien que le nombre d’annonces publicitaires dans ce segment n’ait di-
minué que de 5 à 32 objets. 

L’amplitude de fluctuation du temps d’insertion est très importante dans les 
communes suburbaines de la région de Genève. Pour trouver un acheteur, 
il a fallu attendre plus de 500 jours pour certains MFI. Cependant, 75 % 
des objets ont été vendus en moins de 180 jours. La dispersion augmente 
avec le prix, l’espace habitable et le nombre de pièces. 
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