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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 Tessin 

Dans la Région de Tessin, la reprise de l’offre et de la demande à partir de 2017 s’est poursuivie 
à un rythme accéléré en 2018: le temps de parution moyen des maisons familiales individuelles 
s’est fortement raccourci de 31 jours pour atteindre 92 jours, bien que le nombre d’objets mis 
en vente ait augmenté de près de 40 % pour atteindre 4 462. 

 

 

 

Le marché des MFI à Tessin a enregistré une nouvelle réduction 
de l’offre excédentaire en 2018. Le temps d’insertion moyen, le 
plus élevé en Suisse avec 123 jours en 2017, s’est raccourci nette-
ment à 92 jours en 2018. En même temps, 39% de plus d’objets 
(4.462) ont été proposés. Le fort raccourcissement des temps 
d’insertion, conjuguée à l’élargissement simultané de la gamme 
d’offres, indique une forte poussée de la demande. 
 
Évolution selon le type de commune3

 

En 2018, la reprise simultanée de l’offre et de la demande a af-
fecté le marché des MFI à des degrés divers dans les cinq types 
de communes. L’augmentation la plus prononcée de l’offre et 
de la demande s’est produite dans les centres, où le nombre 
d’objets proposés a augmenté de plus de 50 % par rapport à 
l’année précédente, avec un raccourcissement simultané du 
temps d’insertion. Le plus petit changement au cours de la der-
nière année a été enregistré dans les communes pendulaires 
rurales. 
 
Centres 
En 2018, un tiers de l’ensemble des objets immobiliers annon-
cés dans la région ont fait l’objet d’offres dans les centres. L’an-
née dernière, le nombre de maisons familiales individuelles pro-
posées a considérablement augmenté, passant à 1 486, soit 
une augmentation de 56 %. Cela s’est accompagné d’une ré-
duction du temps d’insertion moyen de 18 jours à 80 jours, ce 
qui est inférieur à la moyenne pour la Suisse. La demande dans 
cette région a donc fortement augmenté. 

 
Communes suburbaines 

Les communes suburbaines ont également été caractérisées 
l’an dernier par une forte dynamique de l’offre et de la de-
mande. Le temps d’insertion moyen s’est réduit de 32 % à 88 
jours, bien que le nombre de maisons familiales individuelles 
proposées ait augmenté de 31 % à 1 200. 
 
Communes à revenu élevé 
Dans les communes à revenu élevé, la reprise de l’offre et de la 
demande a été beaucoup plus limitée que dans les centres et 
les communes. Alors que le nombre d’annonces de MFI a aug-
menté de 25 %, le temps d’insertion moyen s’est raccourci de 
14 jours pour s’établir à 123 jours, un chiffre toujours supérieur 
à la moyenne. Cette reprise relativement faible de la demande a 
permis de maintenir l’offre excédentaire. 
 

Communes périburbaines 

Les communes périurbaines étaient aussi dynamiques que les communes 
suburbaines: l’augmentation de l’offre sous la forme d’une augmentation 
de 27 % par rapport aux maisons familiales individuelles proposées l’année 
précédente était à peu près la même que dans les communes suburbaines. 
Avec une diminution du temps d’insertion moyen de 23 jours à 106 jours, 
la période de la publication jusqu’à la vente d’une maison familiale indivi-
duelle était quand même plus longue que la moyenne. 
 

Communes pendulaires rurales 

Les communes périurbaines étaient aussi dynamiques que les communes 
suburbaines: l’augmentation de l’offre sous la forme d’une augmentation 
de 27 % par rapport aux maisons familiales individuelles proposées l’année 
précédente était à peu près la même que dans les communes suburbaines. 
Avec une diminution du temps d’insertion moyen de 23 jours à 106 jours, 
la période de la publication jusqu’à la vente d’une maison familiale indivi-
duelle était quand même plus longue que la moyenne. 

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

 

                                                           
3 La typologie des communes est basé sur la méthode de l’Office fédéral de la statistique (OFS) 
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Communes suburbaines de la région de Tessin 
Dans les communes suburbaines du Tessin, la reprise du marché des maisons individuelles s’est 
poursuivie l’année dernière à un rythme accéléré. La forte baisse de 41 jours de la période 
moyenne d'insertion a été le signe d'une augmentation soutenue de la demande malgré l'aug-
mentation de près de 31 pourcent des annonces. 

 

 

 

 

 

 

L’augmentation de la demande du marché dans les communes su-
burbaines du canton du Tessin, déjà annoncée en 2017, s’est ac-
célérée en 2018: un net raccourcissement du temps d’insertion de 
41 jours à 88 jours, malgré une augmentation significative du vo-
lume des annonces de 31% à 1 200 objets mis en vente, en té-
moigne. 

Offre par segment de prix 

À l’exception du segment de prix les plus élevés (>2,5 millions), une aug-
mentation simultanée de l’offre et de la demande peut être observée 
dans tous les segments de prix. Dans le cas des MFI de plus de CHF 2,5 
millions, le temps d’insertion moyen a presque doublé avec un volume 
d’annonces pratiquement inchangé, ce qui indique une forte baisse de la 
demande. 

Dans le segment des moins de CHF 500m, la reprise de la demande a été 
la plus dynamique, le temps d’insertion moyen de maisons familiales indi-
viduelles s’étant raccourci de près des deux tiers à moins de 52 jours en 
moyenne. Cette réduction a eu lieu malgré le fait que le nombre d’an-
nonces a presque doublé. 

Les MFI avec un prix de CHF 500m-1 million, ont également connu une re-
prise dynamique de l’offre et de la demande. Partant d’un volume d’an-
nonces comparativement élevé de 370 objets, le nombre de maisons fami-
liales individuelles mises en vente a de nouveau augmenté de 29% à 478. 
Le temps d’insertion moyen s’est raccourci de 41 jours pour s’établir à 77 
jours, en dessous de la moyenne par rapport à la même période l’année 
précédente malgré l’expansion de l’offre, ce qui indique une forte augmen-
tation de la demande. Les objets à prix moyen (CHF 1,0-1,5 million) ont 
enregistré les plus faibles mouvements de marché en 2018: Le raccourcis-
sement du temps d’insertion moyen (-12%) indique une demande cons-
tante. 

Les maisons familiales individuelles de la catégorie de prix de CHF 1,5 mil-
lion -2,0 millions ont également connu une forte demande en 2018: alors 
que le temps d’insertion moyen s’est raccourci de 42 jours à 106 jours, le 
nombre d’objets proposés n’a augmenté que légèrement, passant de 24 à 
178. 

Avec un prix moyen d’environ CHF 6 100 par mètre carré, les maisons in-
dividuelles peuvent être acquises à un prix relativement bon marché dans 
les communes suburbaines du Tessin par rapport au reste de la Suisse. 
Des prix au mètre carré encore plus bas pour la surface habitable n’ont 
été enregistrés que dans les communes suburbaines de Suisse orientale et 
dans la région Espace Mittelland, avec 5 600 CHF. 

Offre selon le nombre de pièces 

En ce qui concerne la différenciation selon le nombre de pièces, en 2018, 
les objets de la catégorie des MFI les plus petites (1-4,5 pièces) représen-
taient un peu plus de 50% de tous les MFI proposés dans la région. C’est 
dans cette catégorie que l’évolution a été de loin la plus dynamique en 
2018. Le temps d’insertion s’est réduit de plus de moitié grâce à une aug-
mentation simultanée de 60 % du nombre de MFI mises en vente, ce qui 
indique une forte reprise de la demande. 

La demande de MFI de 5 à 5,5 pièces a également augmenté, mais dans 
une moindre mesure: le temps d’insertion moyen ne s’est raccourci que 
d’un cinquième à 112 jours, tandis que le nombre d’objets annoncés a aug-
menté de 4% à 233. 

Chez les MFI les plus grandes (6-6.5 pièces, 7-7.5 pièces), >8 pièces), il y 
a eu un net recul de la demande dans certains cas: le temps d’insertion 
dans les catégories des 6-6.5 pièces ou chez les >8 pièces, s’est rallongé 
de 44 et de 40 jours, passant à 136 et 198 jours respectivement. Surtout 
pour les MFI de >8 pièces, l’offre est maintenant nettement excédentaire. 
Dans la catégorie des 7-7,5 pièces, cependant, le temps d’insertion s’est 
seulement légèrement rallongé de 3 à 128 jours. En revanche, le nombre 
de maisons familiales individuelles proposées dans les trois catégories du 
plus grand nombre de pièces n’a guère changé en 2018.Les communes su-
burbaines du Tessin se caractérisent par une grande variation du temps de 
l’insertion. Certains objets ont dû être publiés pendant plus de 500 jours 
avant que la vente ne puisse avoir lieu. Seulement 70% des objets publiés 
sur des portails en ligne ont nécessité moins de 200 jours pour trouver un 
acheteur. 
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