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1 Année de 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 Zurich 
Dans la région zurichoise, le temps d'insertion moyen a de nouveau diminué de 5 jours, passant 
à 48 jours. Parallèlement, le nombre de maisons familiales individuelles annoncées a augmenté 
de 17 %. Cette évolution laisse présager une reprise significative de la demande. 

 

 

 

Au cours de la période sous revue, le recul du temps moyen 
d'insertion observé l'année précédente s'est accentué. Il s’est de 
nouveau raccourci de 5 jours pour atteindre le niveau le plus bas 
de 48 jours d'insertion en Suisse. En même temps, le nombre de 
MFI proposé sur Internet a augmenté de 17 % pour atteindre    
2 458 objets. Une période d'insertion décroissante dans le cadre 
d'une augmentation du volume de l'offre indique une augmenta-
tion de la demande des MFI dans la région de Zurich. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Dans tous les types de communes étudiées, on a observé à la fois un rac-
courcissement de la période moyenne d'insertion et une augmentation 
des quantités d’offres. Avec environ 40% du volume total, les offres de 
MFI dans les communes suburbaines de la région zurichoise sont de loin 
les plus élevées. 

 

Centres 

Dans les centres de la région zurichoise (Wetzikon, Winterthur, Zurich), 
les temps d'insertion moyen en 2018 n'ont été que légèrement réduits 
d'un jour pour atteindre 26 jours d'insertion exceptionnellement courts. 
Ces temps d'insertion extrêmement courts témoignent de la grande pé-
nurie de MFI dans les centres. En revanche, la situation de l'offre s'est lé-
gèrement détendue, le nombre d'annonces de MFI ayant augmenté de 4 
% l'an dernier pour atteindre 251 objets. 

 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines de la région zurichoise, le nombre de 
maisons familiales individuelles à vendre a augmenté de 14% à 1 043. 
Néanmoins, la période moyenne d'insertion s’est réduite de 2 jours à 47 
jours d'insertion, ce qui indique une très forte demande de MFI dans les 
agglomérations zurichoises. 

 

Communes à revenu élevé 

Même dans les communautés à revenu élevé, le temps d'insertion s'est 
raccourci malgré une offre plus importante. Dans ces communes, 309 
MFI ont été proposées, soit 13 % de plus qu'au cours de la période pré-
cédente. Le temps d’insertion moyen a été réduit de 2 jours, passant à 
59 jours d'insertion. Au cours de la période sous revue, la demande a 
également augmenté dans ces communes. 
 

Communes périurbaines 

En 2018, les communes périurbaines ont connu un développement ro-
buste de l'offre et de la demande. L'augmentation significative du 
nombre de MFI proposées à 704 objets (+19 %) et la nouvelle diminu-
tion du temps moyen d'insertion de 5 jours à 54 jours, légèrement au-
dessus de la moyenne, témoigne de la forte demande continue. 

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, le temps d'insertion moyen était 
de 48 jours. En revanche, le nombre de maisons familiales individuelles 
proposées a légèrement changé, augmentant de 22 objets pour atteindre 
un nombre relativement faible de 70 MFI. 

 

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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Communes suburbaines de la région de Zurich 
La demande de MFI a augmenté dans les communes suburbaines de la région de Zurich. Le 
temps d'insertion d'objets des communes suburbaines était 47 jours, soit 2 jours de moins pour 
trouver un acheteur. En même temps, le nombre d'annonces de MFI a augmenté de 14 %. 

 

 

 

 

La tendance à la baisse du nombre de maisons familiales indivi-

duelles proposées dans les communes suburbaines de la région 
de Zurich, qui se poursuit depuis 2016, s'est inversée l'année 
dernière. Le nombre d'objet mis en vente a augmenté de 14 % 
pour s'établir à 1 043. Malgré cette augmentation de l'offre, le 
temps moyen d'insertion a diminué de 2 jours pour atteindre 47 
jours d'insertion, ce qui suggère une augmentation de la de-
mande. En outre, les MFI sont vendues le plus rapidement dans 
les communes suburbaines de la région de Zurich. 

 

Offre par segment de prix 

Ventilée par segment de prix, l'évolution de la durée d'insertion et des 
volumes d'offres a été très différente au cours de la période sous revue. 
Dans la catégorie de prix le plus élevé (>CHF 2.5 millions) ou la deu-
xième plus élevée (CHF 1.5 million -2.5 millions), les temps d'insertion 
ont sensiblement augmenté ou diminué. Les temps d'insertion en-des-
sous (CHF 500m-1,0 million), tandis qu'ils ont diminué de 75% dans le 
segment inférieur (<CHF 500m).Dans le segment de prix le plus bas 
(<CHF 500m), le temps d'insertion a été ramené à 8 jours et le nombre 
d'annonces de SFE à 9 objets. La baisse de la demande s'est encore ac-
centuée. Le marché des MFI à CHF 500m-1 million n'a pratiquement pas 
bougé au cours de la période sous revue. Le délai d'insertion moyen de 
30 jours est resté au niveau de l'année précédente et le volume des 
offres a baissé de 2 %, à 201 objets mis en adjudication. 

Dans le segment de prix de CHF 1 à 1,5 million, les offres d’objets ont 
connu une évolution relativement forte avec une augmentation de 27 
pourcent. Comme le temps moyen d'insertion a néanmoins été réduit de 
1 jour à 45 jours d'insertion, on peut s'attendre à une forte demande 
dans ce segment. 

Dans la catégorie de prix de CHF 1,5 à 2,5 millions, le délai d'insertion a 
également été réduit de 9 jours pour atteindre 59 jours. En même temps, 
l'offre a augmenté de 10 %, reflétant une nette augmentation de la de-
mande. Ce n'est que dans le segment de prix supérieur (>2,5 millions) 
que l'on a observé une prolongation de la période d'insertion. Toutefois, 
le nombre de MFI mis en vente n'a guère changé (+1 objet). Ceci indique 
une baisse de la demande dans le segment du luxe. En moyenne, une 
maison familiale individuelle dans les communes suburbaines de la région 
de Zurich coûte environ 8 400 francs par mètre carré de surface habi-
table, soit 50% de plus que dans la région la moins chère (Espace Mittel-
land: 5 600 francs). 

 

Offre selon le nombre de pièces 

 La dynamique du marché des MFI en 2018 a aussi varié en ce qui con-
cerne la segmentation en fonction du nombre de pièces. Alors que les 
temps d'insertion se sont raccourcis dans les catégories de prix les plus 
élevés et que le nombre de pièces offertes a augmenté, les MFI de la 
plus petite catégorie (1-4,5 pièces) ont connu une augmentation du 
nombre de pièces offertes et du temps d'insertion. 

Dans les trois plus grandes catégories de MFI (>6 pièces), le nombre 
d’objets proposés à la vente a nettement augmenté (+22%, +13% et 
+40%). Malgré un volume d’offres plus importants, le temps d’insertion 
dans ce segment de marché s'est raccourci (respectivement -9, -6 et -10 
jours), ce qui indique une demande plus forte pour ces MFI. Au cours de 
la période sous revue, les vendeurs de ces objets ont dû attendre en 
moyenne 52, 51 et 80 jours pour trouver un acheteur. Dans le segment 
des MFI de 5 à 5,5 pièces, seuls de légers mouvements de marché ont 
été perceptibles: la durée d'insertion a diminuée de 2 jours à 44 jours en 
raison d'une mini pénurie d'approvisionnement (-2 objets). Avec 40 jours 
d'insertion, les MFI de 1 à 4,5 pièces ont dû être insérés 8 jours de plus 
que lors de la période précédente. Ce rallongement est du à une aug-
mentation de 15% du nombre d’objets proposées. L'excédent net de la 
demande pourrait donc être sensiblement réduit par l'offre plus impor-
tante. Dans la ville de Zurich, on observe une grande plage de fluctuation 
des temps d'insertion. Certains objets ont été proposés pendant plus de 
500 jours. 
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