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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 subur- 

baines, 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 du Nord-Ouest 

L’année dernière, le nombre de maisons familiales individuelles proposées dans la Suisse du 
Nord-Ouest a augmenté de 13% par rapport à l’année précédente. En même temps, le temps 
moyen de parution s’est raccourci de 11 jours, ce qui suggère une augmentation de la de-
mande. 

 

 

 

  

Sur le marché des maisons familiales individuelles dans la Ré-
gion de la Suisse du Nord-Ouest, on a observé une augmenta-
tion du nombre de biens immobiliers proposés sur Internet. 
Avec un total de 4 708 annonces, 13 % d’objets en plus ont 
été mis en vente au cours de la période sous revue par rapport 
à l’année précédente. La région de la  Suisse du Nord-Ouest 
représentait ainsi le plus grand marché de Suisse. Simultané-
ment, le temps d’insertion moyen a diminué de 11 jours, pas-
sant à 64. La tendance inverse indique une augmentation si-
gnificative de la demande de MFI dans cette région. 

 Évolution selon le type de commune3 

L’augmentation de l’offre a été perceptible, quoique à des degrés di-
vers, dans tous les types de communes étudiées. Le raccourcissement 
du temps d’insertion a également pu être observé dans tous les types 
de communes. Les changements les plus importants ont eu lieu dans 
les communes pendulaires rurales et les communes à revenu élevé. 

 

Centres 

Dans les centres de la région de la Suisse du Nord-Ouest, l’année 
2018 a été marquée par une forte reprise de l’offre avec une aug-
mentation de 16 % du nombre de maisons familiales individuelles 
proposées. Cette augmentation de l’offre s’est accompagnée d’un 
raccourcissement du temps d’insertion moyen des maisons familiales 
individuelles de 4 jours à 55 jours, ce qui indique une augmentation 
de la demande. 

 

Communes suburbaines 
Avec une part de marché de 31%, les communes suburbaines 
représentent la part la plus importante du marché des maisons indivi-
duelles dans le nord-ouest de la Suisse. Celles-ci ont enregistré une lé-
gère augmentation (+2 jours) du temps d’insertion moyen à 60 jours. 
Parallèlement, le nombre de maisons familiales individuelles proposées 
dans ces communes a augmenté de 13 % pour atteindre 1 475. 

 

Communes à revenu élevé 

C’est en 2018 que la reprise de la demande a été de loin la plus forte 
dans les communes à revenus élevés de la région de la Suisse du Nord-
Ouest. Le temps d’insertion moyen des maisons familiales individuelles 
dans ces communes s’est raccourci de 39 jours pour atteindre 52 jours 
en 2018. Cela s’est produit malgré une augmentation de 20 % du 
nombre de MFI proposées. L’excédent de l’offre de la période précé-
dente a donc été remplacé par un léger excédent de la demande. 

 

Communes périurbaines 

La dynamique du marché dans les communes périurbaines a été infé-
rieure à la moyenne. Le raccourcissement du temps d’insertion de 8 
jours à 70 jours avec une augmentation simultanée du volume de 
l’offre de 13% témoigne d’une nette augmentation de la demande. Au 
total, 1 250 MFI ont été proposées dans ces communes en 2018 

 

Communes pendulaires 

Dans les communes pendulaires rurales, on a observé un raccourcisse-
ment marqué du temps d’insertion moyen. Avec un total de 80 jours 
d’insertion, une MFI a dû être mise en vente pendant 26 jours de 
moins pour trouver un acheteur. Le fait que le nombre d’objets propo-
sés soit demeuré pratiquement inchangé (+1%), indique une demande 
croissante dans ces communes. 

 
Autres communes 
(Non analysé en raison d’un 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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Communes suburbaines de la région de la Suisse du Nord-Ouest 
Au total, 1 475 maisons familiales individuelles ont été mises en vente en 2018 dans les com-
munes suburbaines de la Suisse du Nord-Ouest, soit une augmentation de 13%. Le temps d’in-
sertion a donc augmenté de 2 jours pour atteindre 60 jours. 

 

 

 

 

 

Avec un total de 1 475 MFI mis en vente sur les portails Inter-
net, le volume des objets proposés dans les communes subur-
baines de la Suisse du Nord-Ouest a augmenté de 13%. Avec 
cette augmentation, le temps d’insertion moyen s’est rallongé 
de 2 jours à 60 jours d’insertion. Cela signifie qu’une MFI peut 
être vendue relativement rapidement dans ces communes par 
rapport à d’autres régions suisses. Ce n’est que dans les ré-
gions de Zurich (47 jours) et de Lucerne (55 jours) que les 
maisons familiales individuelles ont été vendues plus rapide-
ment dans les communes suburbaines. 

 Offre par segment de prix 

Dans les régions suburbaines de la région de la Suisse du Nord-Ouest, 
différentes évolutions du marché ont été perceptibles, différenciées par 
catégorie de prix. Dans les deux segments de prix les plus élevés (CHF 
1,5 million -2,5 millions et >CHF 2,5 millions), la demande a fortement 
augmenté. Le temps d’insertion moyen a diminué de 20 et 38 jours, 
passant respectivement à 82 et 97 jours, bien que le volume de l’offre 
ait augmenté par rapport à la période précédente (+19% et +16%). 
Cela a permis de réduire considérablement l’offre excédentaire dans ces 
segments. 

Dans les catégories de prix moyens (CHF 500m-1,5 million), le temps 
d’insertion s’est légèrement rallongé (+8 et +2 jours) à 61 et 64 jours 
respectivement. Pour les objets compris entre CHF 1 million et 1,5 mil-
lion, cette légère augmentation, associée à une forte augmentation du 
nombre d’objets proposés (+27%), indique une forte demande. Pour les 
MFI entre CHF 500m-1 million, la stabilité du volume de l’offre (+1%) 
tend à indiquer un affaiblissement de la demande. Même dans le seg-
ment de prix le moins cher (<CHF 500m), le temps d’insertion moyen 
dans les communes suburbaines de la région Suisse du Nord-Ouest est 
tombé à une profondeur record de 29 jours en 2018. Ceci s’est accom-
pagné d’une augmentation de (+20%) du nombre d’annonces de MFI, 
ce qui témoigne d’une demande accrue. 

Dans les communes suburbaines de la région de la Suisse du Nord-Ouest, 
les maisons familiales individuelles se situaient en 2018 dans la moyenne 
supérieure du marché suisse à un prix de 6 600 francs le mètre carré. À 
Berne, la région la moins chère, près de 5 600 CHF par mètre carré ont 
été demandés l’année dernière, tandis qu’en 2018, une maison familiale 
individuelle moyenne a été proposée pour 10 300 CHF par mètre carré 
dans les communes suburbaines de la région la plus chère, Genève. 

  Offre selon le nombre de pièces 

La reprise de la demande dans les deux catégories de prix supérieurs 
s’est également reflétée dans les objets segmentés selon le nombre des 
pièces. Dans les deux catégories comptant le plus grand nombre de 
pièces (7-7,5 et >8 pièces), le temps d’insertion moyen s’est raccourci de 
8 et 34 jours pour atteindre respectivement 62 et 76 jours d’insertion au 
cours de l’année sous revue. L’augmentation du volume de l’offre (+3% 
et +8%) témoigne d’une demande plus forte. L’offre excédentaire a donc 
été presque entièrement éliminée. Dans les trois catégories ayant le 
moins de pièces (1-4,5 pièces, 5-5,5 pièces et 6-6,5 pièces) en revanche, 
des temps d’insertion plus longs ont été observées. La plus forte baisse 
de la demande s’est produite chez les MFI, de 1 à 4,5 pièces. Dans cette 
catégorie, le temps d’insertion moyen s’est rallongé de 11 à 57 jours. Ce 
rallongement est dû à une augmentation de l’offre (+7%). En revanche, 
dans le segment des 5-5,5 pièces, la légère augmentation du temps d’in-
sertion de 1 jour à 61 jours d’insertion avec une augmentation des an-
nonces (+14%) indique une forte demande. En revanche, pour les objets 
de 6 à 6,5 pièces, le rallongement du temps d’insertion de 8 jours à 64 
jours indique une baisse de la demande, puisque le nombre d’annonces 
publiées sur Internet n’a augmenté que de 4 à 301.  

Le temps d’insertion des maisons familiales individuelles sur le marché 
des communes suburbaines de la Suisse du Nord-Ouest est très large-
ment dispersé. Certains objets ont été proposée pendant plus de 500 
jours. Cependant, 75 % des objets ont été vendus en moins de 155 
jours. La marge de fluctuation du temps d’insertion augmente avec le 
prix, la surface habitable et le nombre de pièces. 
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