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1 Année sous revu: 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 de la Suisse centrale 

Dans la région de la Suisse centrale, l’offre est restée pratiquement inchangée au cours de la 
période sous revue. En même temps, le temps d’insertion moyen s’est raccourci de 24 jours (-
26%), ce qui suggère une augmentation de la demande des MFI en Suisse centrale. 

 

 

 

 

Avec 844 annonces de maisons familiales individuelles sur Inter-
net, la Suisse centrale constitue le plus petit marché des huit ré-
gions. Le volume des offres s’est pratiquement maintenu au ni-
veau de l’année précédente avec une baisse minimale de 2 objets 
proposés. En revanche, le temps d’insertion de 67 jours s’est de 
nouveau raccourci (-24 jours). La reprise de la demande s’est 
poursuivie en 2018, mais à un rythme un peu plus lent. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Bien que le nombre total d’annonces en Suisse centrale 2018 soit resté 
presque constant par rapport à l’année précédente, la concentration des 
annonces de maisons familiales individuelles dans les centres et les com-
munes suburbaines s’est maintenue. En 2018, 58 % de toutes les maisons 
familiales individuelles étaient proposées dans ces deux types de com-
munes, contre 50 % en 2017, et la tendance au raccourcissement du temps 
d’insertion a touché quatre types de communes sur cinq. 

    
 

Centres 

Dans les centres de Suisse centrale, le temps d’insertion moyen est passé 
d’un peu plus de 73 jours en moyenne à moins de 59 jours. Entre-temps, 
l’offre a augmenté de 12 % pour atteindre 147 annonces, ce qui représente 
une augmentation soutenue de la demande. 

 

Communes suburbaines 

Le marché des maisons familiales individuelles dans les communes subur-
baines a affiché la plus forte dynamique en 2018 avec un racourcissement 
du temps d’insertion moyen de -37%. Cela indique une augmentation signi-
ficative de la demande. À 55 jours, le temps d’insertion moyen était nette-
ment inférieur à la moyenne, tandis que le nombre de maisons familiales 
individuelles proposées dans les communes suburbaines était presque deux 
fois plus élevé que dans les autres.  

 

Communes à revenu élevé 

Comparé aux quatre autres types de communes, le marché des maisons fa-
miliales individuelles était le moins dynamique dans les communes à revenu 
élevé. Avec 93 jours en 2018, le temps d’insertion moyen est resté nette-
ment supérieur à la moyenne de 67 jours et le nombre d’annonces est 
passé de 120 à 93. 

 

Communes périurbaines 

Les communes périurbaines ont connu les temps d’insertion les plus longs 
en 2017 avec 106 jours (2017). Ceux-ci ont sensiblement diminué de 23 % 
en 2018. En revanche, le nombre d’annonces n’a diminué que marginale-
ment de 11 (-7%) pour s’établir à 139 objets proposés, ce qui indique une 
augmentation de la demande. Cette augmentation de la demande a permis 
de réduire l’offre excédentaire. 

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, le nombre d’objets proposés sur 
Internet a diminué considérablement de 41, passant à 123 maisons fami-
liales individuelles (-25 %). Parallèlement, le temps d’insertion moyen s’est 
légèrement rallongé de 4 jours, passant à 96 jours (+4 %), ce qui té-
moigne de la faiblesse persistante de la demande de maisons familiales in-
dividuelles dans les communes pendulaires rurales. 

  

Autres communes  
(Non analysé en raison de manque de données) 

 

 

 

 

                                                           
3 La typologie des communes est basée sur la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Développement de la durée de parution et de la quantité de 
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Communes suburbaines de la région Zurich
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Communes suburbaines en Suisse centrale 
Les communes suburbaines en Suisse centrale ont enregistré une reprise sensible de la de-
mande en 2018: malgré une augmentation de l’offre, le temps d’insertion moyen s’est raccourci. 

 

 

 

 

Les MFI proposées dans les communes suburbaines de Suisse cen-
trale ont vu leur nombre augmenter à 342 (+14%). Cela s’ex-
plique par la forte augmentation du nombre d’annonces de MFI 
(+47%) dans le segment de prix moyen (CHF 1,0-1,5 million), 
tandis que l’offre dans les autres segments de prix est restée pra-
tiquement inchangée. Le temps d’insertion moyen s’est raccourci 
de 32 jours, passant à 55 jours.  

Offre par segment de prix  

La demande des MFI a été la plus soutenue dans le segment de prix infé-
rieur avec une baisse de 214 jours du temps d’insertion moyen à 60 jours 
en 2018 (<CHF 500m). Le faible nombre d’annonces (5 et 8 annonces en 
2017 et 2018, respectivement) relativise quelque peu cette évaluation. 

Avec 37 jours (-62%), le recul du temps d’insertion a été plus modéré dans 
la catégorie de prix de CHF 500m-1 million. Avec un temps d’insertion de 
seulement 30 jours, ces MFI ont affiché le temps d’insertion le plus court. 
En même temps, le nombre d’annonces dans cette catégorie a légèrement 
diminué de 5 à 56. C’est dans le segment de prix moyen (CHF 1.0-CHF 1.5 
million) que la dynamique de l’offre et de la demande a été la plus forte en 
2018. Avec une baisse de 60 pourcent du temps d’insertion moyen, qui est 
passé à 35 jours seulement, ces MFI ont connu le deuxième temps d’inser-
tion le plus court. En même temps, le volume de l’offre a enregistré le plus 
haut niveau de tous les segments de prix avec une augmentation de 47% à 
131 annonces, indiquant une forte augmentation de la demande. 

Même dans la catégorie de prix de CHF 1,5 million -2,5 millions, le temps 
d’insertion moyen a diminué. Avec une moyenne de 65 jours, le temps d’in-
sertion était encore supérieur à la moyenne pour toutes les catégories de 
prix (55 jours). Le nombre d’annonces publiées a diminué de 10 à 100. Le 
nombre d’annonces dans la catégorie de prix supérieurs est resté pratique-
ment inchangé (>CHF 2.5 millions). La demande pour les MFI les plus 
chères s’est considérablement redressée avec une baisse de 58 jours du 
temps d’insertion moyen à 104 jours. Toutefois, l’offre excédentaire de-
meure. 

Avec des prix supérieurs à CHF 8 700 par mètre carré de surface habitable, 
les prix des MFI dans les communes suburbaines de Suisse centrale arrivent 
en deuxième position, immédiatement après Genève (CHF 10 300 par 
mètre carré de surface habitable) et même avant ceux des communes su-
burbaines de Zurich (CHF 8 400 par mètre carré de surface habitable). 

Offre selon le nombre de pièces 

Dans le segment des MFI avec 5-5,5 pièces, le mouvement le plus important 
a eu lieu en 2018: avec une baisse de 60 % du temps d‘insertion moyen à 
42 jours, celui-ci a atteint le niveau le plus bas de toutes les catégories. Avec 
une forte augmentation (29%) à 147 annonces, l’offre a connu la plus forte 
croissance, indiquant une forte poussée de la demande. 

Les MFI de plus de 8 pièces, ont affiché moins d’élan qu’en 2018. Le temps 
d’insertion moyen s’est de nouveau rallongé de 6 % en 2018, passant à 132 
jours. Le nombre d’annonces a de nouveau chuté à 18 objets, soit le plus bas 
de toutes les catégories. Cette situation a encore accentué l’offre excéden-
taire. Pour les MFI avec 1-4,5 pièces et 7-7,5 pièces, le temps d’insertion 
moyen s’est raccourci de 28 jours à 42 et 79 jours respectivement en 2018. 
Le nombre d’annonces est passé à 46 (7-7,5 pièces) et à 51 (1-4,5 pièces) 
respectivement. 

Pour les MFI de 6 à 6,5 pièces, le temps d’insertion moyen (raccourcissement 
à 59 jours) et le nombre d’annonces (raccourcissement à 82) ont continué à 
se rapprocher des valeurs moyennes (54 jours et 80 annonces, respective-
ment).  

En Suisse centrale, on observe une grande variation du temps d’insertion. 
Certains objets ont été proposés pendant plus de 500 jours. Toutefois, 75 % 
des MFI ont trouvé un acheteur dans un délai de 124 jours. Le temps d’in-
sertion se rallonge avec le prix, l’espace habitable et le nombre de pièces. 
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