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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 Vaud/Valais 
Avec une diminution du temps d’insertion moyen de 15 à 90 jours, la reprise de la demande de 
maisons familiales individuelles dans la région Vaud/Valais s’est poursuivie en 2018. L’année 
dernière, le nombre d’annonces a légèrement diminué de 2 % pour s’établir à 4 381. 

 

 

 

 

La reprise de la demande de maisons familiales individuelles 
dans la région de Vaud/Wallis s’est poursuivie en 2018. La 
demande a augmenté en 2018, le temps d’insertion moyen 
s’est raccourci de 15 jours à 90 jours (-14 %). Le nombre de 
maisons familiales individuelles mises en vente a diminué de 
83 à 4 381 en 2018 (-2%). Le marché des maisons indivi-
duelles dans la région Vaud/Wallis occupe ainsi la troisième 
place parmi les marchés les plus importants de Suisse en 
termes de ventes. 

Évolution sous le type de commune3 

Dans la région de Vaud/Wallis, tous les types de communes ont été 
inclues à des degrés divers dans la reprise de la demande de mai-
sons familiales individuelles, sans exception. La plus forte augmenta-
tion de la demande a été enregistrée dans les communes aux reve-
nus les plus élevés: le temps d’insertion moyen y a diminué d’un tiers 
(-35%). 

 

Centres 

Dans les communes des centres de la région Vaud/Wallis, le temps 
d’insertion moyen des maisons familiales individuelles à vendre s’est 
raccourci de 16 jours (-15%) pour atteindre presque le temps d’in-
sertion moyen de 89 jours des objets dans cette région. Cela a per-
mis de réduire l’offre légèrement excédentaire dans ce type de com-
mune, qui avait prévalu au cours des années précédentes. Le 
nombre d’objets proposés a également diminué de 8 % pour s’établir 
à 1 031 en 2018. 

 

Communes suburbaines 

Les communes suburbaines de la région Vaud/Wallis ont montré re-
lativement peu de dynamisme l’année dernière. Le temps d’insertion 
moyen a diminué de 3 jours au minimum, passant à 75 jours. Paral-
lèlement, le nombre de maisons familiales individuelles mis en vente 
a diminué de 45 objets (un peu moins de 5 %) pour atteindre 811 en 
2018. 

 

Communes à revenu élevé 

Les communes à revenu élevé ont montré de loin la plus grande dy-
namique de la demande, le temps d’insertion moyen dans ces com-
munes ayant diminué de 49 à 90 jours, ce qui est remarquable. La 
baisse de l’offre a été beaucoup moins prononcée, le nombre d’ob-
jets mis en vente s’est réduit que de 7 % pour s’établir à 237. L’offre 
excédentaire a donc été largement absorbée. 

 

Communes périburbaines 

Les communes périurbaines étaient caractérisées par une faible dy-
namique de marché. Le temps d’insertion s’est raccourci de façon 
inattendue de 8 jours, passant à 98 (-8%), bien que le nombre d’an-
nonces ait augmenté simultanément de 51 annonces, soit 3%, pour 
atteindre 1 624 maisons familiales individuelles mises en vente, indi-
quant une augmentation de la demande. 

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, la demande s’est nettement 
redressée par rapport à la période précédente. Le temps d’insertion 
s’est raccourci de 28 (-24%) à 91 jours. Le nombre d’objets proposés 
a diminué de 60 à 678 maisons familiales individuelles. Par consé-
quent, l’offre excédentaire a été réduite. 

 

Autres communes 
(Non analysé pour des raisons méthodique) 

                                                           
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 Vaud/Valais 
La demande de maisons familiales individuelles dans la région Vaud/Wallis est restée stable, la 
durée moyenne d’insertion s’étant raccourcie de 3 à 75 jours, ce qui est relativement faible. En 
même temps, le nombre de maisons familiales individuelles proposées sur Internet dans cette 
région a diminué de 45 objets pour s’établir à 811. 

 

 

 

 

 

Le nombre de maisons familiales individuelles proposées dans 
les communes de banlieue du canton de Vaud/Valais a diminué 
de 5 %, à 811. Cette légère pénurie de l’offre a aussi entraîné 
une légère baisse du temps d’insertion moyen de 3 jours à 75 
l’année dernière, ce qui indique une stabilité du marché. 

Offre selon segment de prix 

Selon les différents segments de prix, des évolutions très différentes ont 
été observées au cours de l’année écoulée dans les communes périur-
baines de la région Vaud/Valais. Alors qu’en 2018, le segment de prix su-
périeur (>CHF 2.5 millions) a continué à se caractériser par une offre 
nettement excédentaire, la catégorie des prix moyens (CHF 1.0-1.5 mil-
lion) et la catégorie des prix de CHF 1.5-2.5 millions ont affiché une ten-
dance au rallongement du temps d’insertion moyen. 

Dans le segment des MFI à des prix inférieurs à 500m, le marché n’a 
changé que très peu en 2018. Alors que le temps d’insertion de 61 jours 
s’est maintenu au niveau de l’année précédente, le nombre d’annonces a 
augmenté de 6 à 65 maisons familiales individuelles (+10 %). 

Le segment de prix de CHF 500m-1 millions a également connu une 
baisse de 34 objets (-15%) à 195 MFI. Cette offre s’est accompagnée 
d’un temps d’insertion prolongée de 4 jours à 82 jours. En 2018, le 
nombre de maisons familiales individuelles mises en vente dans le seg-
ment de prix de CHF 1 million à CHF 1,5 million a diminué de 44. En 
même temps, le temps d’insertion moyen dans ce segment s’est rallongé 
de 4 jours pour atteindre 59 jours (+7%), ce qui suggère une baisse de 
la demande. 

Le marché des MFI n’a guère évolué dans ce segment au-delà de CHF 
2,5 millions. Le temps d’insertion dans ce segment, déjà nettement supé-
rieur à la moyenne en 2017, s’est de nouveau rallongé de 2 jours à 134 
jours, ce qui a accentué l’offre excédentaire. En 2018, l’offre de MFI a di-
minué de 5 à 109 objets mis en vente (-4%). 

Avec un prix d’offre MFI de CHF 7 500 par mètre carré de surface habi-
table, les objets de la région Vaud/Wallis se situent au premier plan par 
rapport aux autres régions. Seulement les MFI dans les Régions Espace 
Mittelland, Suisse du Nord-Ouest, Suisse orientale et Tessin sont moins 
chères. 

Offre selon le nombre des pièces 

Segmentées en fonction du nombre de pièces, des évolutions contrastées 
se sont manifestées dans les deux catégories les plus importantes en 
2018. Alors que dans le segment des MFI avec 8 pièces et plus, le temps 
d’insertion s’est raccourci de 21 à 113 jours, dans la catégorie des 7-7,5 
pièces, il s’est rallongé de 3 à 115 jours, le temps d’insertion le plus long 
de toutes les catégories. Dans les deux catégories, le nombre d’objets 
proposés a diminué en 2018 (baisse du nombre d’annonces: -10% et -
17% respectivement). 

Dans les catégories des 6-6,5 pièces et 5-5,5 pièces, l’offre a diminué 
dans les communautés suburbaines en 2018: le nombre de MFI propo-
sées dans ces deux catégories a chuté de 16 % et de 4 %, respective-
ment, tandis que le temps d’insertion est demeuré pratiquement in-
changé et s’est raccourci que de 11 à 59 jours. 

Dans le segment des maisons familiales individuelles de 1-4,5 pièces, 
l’offre est restée stable, ce qui s’est traduit par un nombre quasi constant 
d’annonces immobilières (172). Le temps d’insertion dans cette catégorie 
s’est rallongé de 14 jours pour atteindre 76 jours, soit près de la médiane 
de toutes les catégories des MFI. 

La plage de fluctuation du temps d’insertion sur le marché des MFI des 
communes suburbaines de la région Vaud/Valais est très large. Certaines 
annonces ont été publiées pendant plus 500 jours. Toutefois, dans 
chaque segment, 75 % des objets ont été vendus en moins de 182 jours. 
La dispersion de la durée de parution augmente en moyenne avec la sur-
face habitable, le prix et le nombre de pièces. 
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