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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 orientale 
Dans la région de la Suisse orientale, contrairement aux autres grandes régions de Suisse, le 
temps d’insertion moyen des maisons familiales individuelles a légèrement augmenté de 3 à 67 
jours en 2018. Le nombre de MFI proposées est demeuré presque constant, soit 1 688. 

 

 

 

 

 

Dans les régions de la Suisse orientale, à l’exception d’un type 
de commune, il n’y a pas eu de reprise de l’offre et de la de-
mande, c’est-à-dire que le marché des maisons familiales indivi-
duelles a été stable. Avec un rallongement du temps d’insertion 
moyen des maisons familiales individuelles de 3 jours à 67 jours, 
la demande a même légèrement diminué. Le nombre de maisons 
familiales individuelles proposées a augmenté d’un peu moins 
de 1% pour atteindre 1’688 en 2018, ce qui est nettement infé-
rieur à la moyenne de l’ensemble de la Suisse. 

Développement selon le type de la commune3 
La concentration du volume de marché des centres et des communes su-
burbaines s’est légèrement affaiblie l’an dernier, celles-ci ne représentant 
que 66 % du marché total en 2018 (après 73 % en 2017). Le nombre de 
maisons familiales individuelles mis en vente a légèrement augmenté 
dans trois types de communes et diminué dans les communes périur-
baines et rurales. Le temps d’insertion s’est raccourci dans tous les types 
de communes, à l’exception des communes pendulaires rurales. 
 
Centres 

En 2018, près de 30% de toutes les maisons familiales individuelles pro-
posées dans la région de la Suisse orientale étaient situées dans les 
centres de cette région. Par rapport à l’année précédente, le nombre 
d’objets proposés n’a augmenté que marginalement de 3 à 494 maisons 
familiales individuelles par rapport à l’année précédente. En revanche, le 
temps d’insertion moyen est resté presque inchangé d’une année à 
l’autre, à un niveau légèrement inférieur à la moyenne de 61 jours. 

 
Communes suburbaines 

Les communes suburbaines de Suisse orientale, qui représentaient 37% 
du volume total du marché de la maison individuelle en 2018, n’ont aussi 
montré que peu de dynamisme l’an dernier: le nombre total de maisons 
individuelles proposées dans ce type de communes a augmenté de près 
de 6% à 622 en 2018. Le temps d’insertion moyen des objets mis en 
vente ne s’est raccourci que de façon minimale à 61 jours. 
 
Communes à revenue élevé 

Dans les communes à revenus élevés de Suisse orientale, qui ne repré-
sentaient que 2% du volume total du marché en 2018, le marché des 
maisons familiales individuelles a été le plus dynamique de tous les types 
de communes. Les temps d’insertion moyens se sont raccourcis de moi-
tié, soit de 43 jours. Le nombre d’objets proposés a également augmenté 
de 6 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 34, ce qui repré-
sente un échantillon relativement restreint. 
 
Communes périburbaines 

Le temps d’insertion moyen des maisons familiales individuelles dans ces 
communes s’est raccourci d’un peu moins de 4 %, passant à 82 jours, ce 
qui est encore supérieur à la moyenne. L’offre excédentaire a ainsi pu 
être réduite. En revanche, le nombre d’objets mis en vente a diminué de 
près de 6 % pour s’établir à 363 en 2018. 

 
Communes pendulaires rurales 

Le temps d’insertion moyen des maisons familiales individuelles dans ces 
communes s’est raccourci d’un peu moins de 4 %, passant à 82 jours, ce 
qui est encore supérieur à la moyenne. L’offre excédentaire a ainsi pu 
être réduite. En revanche, le nombre d’objets mis en vente a diminué de 
près de 6 % pour s’établir à 363 en 2018. 
 
Autres communes (non analysées) 

Par rapport à d’autres régions, la Suisse orientale compte un grand  
nombre de communes touristiques, semi-touristiques, industrielles,  
tertiaires, agricoles et mixtes avec peu de transactions immobilières. 
 
 
 
 

                                                           
3 . La typologie des communes est basée sur la typologie de l’Office fédéral de la statistique. 
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Communes suburbaines de la région orientale 

La demande de maisons familiales individuelles dans les communes suburbaines de la Suisse 
orientale est restée pratiquement inchangée (moins 1 jour). En revanche, le nombre de maisons 
familiales individuelles mises en vente a augmenté de près de 6 %. 

 

 

 

 

 

 

Dans les communes suburbaines de la Suisse orientale, le mar-
ché des MFI a connu en 2018 une dynamique contrastée: avec 
une augmentation de 6 pourcent du nombre de biens annoncés 
dans ces communes, qui est passé à 622, le nombre de biens 
proposés a augmenté d’année en année. D’autre part, avec une 
diminution minimale du temps d’insertion moyen d’un jour à 61 
jours, la demande n’a guère changé par rapport à l’année précé-
dente, le signe d’une légère augmentation. 

Offre par segment de prix 

Le marché des MFI en Suisse orientale, segmenté par catégories de prix, 
a affiché une dynamique hétérogène. Dans la deuxième catégorie de prix 
la plus élevée (CHF 1,5- 2,5 millions) et la catégorie des prix moyens 
(CHF 1-1,5 millions), la demande s’est redressée, les temps d’insertion 
dans ces catégories de prix se sont raccourcis de 16 et 30 jours à 112 et 
73 jours respectivement. Le nombre d’annonces de MFI dans ces deux 
segments de prix est resté pratiquement stable en 2018, avec respective-
ment 57 et 149 objets. L’offre excédentaire dans le segment CHF 1,5-2,5 
millions s’est maintenue 

Dans la deuxième catégorie de prix des MFI la plus basse (CHF 500m-1 
million), le nombre d’objets proposés s’est accru de 11%- Dans ce seg-
ment, le temps d’insertion s’est rallongé de 13 jours pour atteindre 60 
jours, ce qui indique une baisse de la demande. Le marché de la catégo-
rie de prix la plus basse (<CHF 0,5 million) a affiché une faible dyna-
mique de l’offre et de la demande en 2018. D’une part, le temps d’inser-
tion s’est raccourci de 3 à 55 jours, ce qui indique un léger redressement 
de la demande. D’autre part, le nombre d’objets de cette catégorie de 
prix mis en vente a diminué de 16 % pour s’établir à 68, ce qui a accen-
tué l’offre excédentaire. 

Chez les objets de plus de CHF 2,5 millions, le temps d’insertion a été 
multiplié par sept en 2018 pour atteindre un record de 1 266 jours. Cette 
valeur extrême est basée sur seulement 7 MFI proposées au cours de la 
période sous revue et illustre le fait qu’il n’y a en fait aucun marché pour 
les propriétés de luxe en Suisse orientale. En 2018, le nombre d’objets 
mis en vente dans cette catégorie de prix a été divisé par deux pour at-
teindre seulement 7 maisons familiales individuelles. Cette catégorie mar-
ginale n’est pas représentée dans le graphique. 

Dans les communes suburbaines de Suisse orientale, les MFI ont été pro-
posées au prix le plus bas en 2018, soit 5 600 CHF par mètre carré de 
surface habitable, par rapport au reste de la Suisse. Les prix des MFI les 
plus élevés ont été enregistrés dans la région genevoise, où les prix par 
mètre carré de surface habitable atteignaient presque le double. 

Offre selon le nombre des pièces 

L’évolution du marché des MFI en Suisse orientale a été inégale en fonc-
tion de la taille des pièces. À l’exception des MFI de plus de 8 pièces, le 
temps d’insertion des autres catégories se situait relativement proche du 
temps d’insertion moyen (61 jours), c’est-à-dire que le marché était 
presque équilibré dans ces segments.  

Chez les MFI de 7 à 7,5 pièces, le temps d’insertion moyen a accusé une 
baisse significative de 42 jours à 67 jours en 2018, ce qui a considérable-
ment réduit l’offre excédentaire dans cette catégorie. 

Chez les MFI de la plus grande catégorie (>8 pièces), le temps d’insertion 
moyen s’est rallongé de 8 à 95 jours, c’est-à-dire que la demande dans 
cette catégorie s’est sensiblement affaiblie avec une baisse du nombre 
d’objets proposés, accentuant ainsi l’offre excédentaire. 

Chez les MFI de 6-6,5 pièces en 2018, seule une petite dynamique a été 
constatée avec un temps d’insertion légèrement décroissant (-4 jours à 
56 jours) et un nombre peu modifié d’objets insérés (+31 annonces). 
Avec un rallongement du temps d’insertion dans la catégorie des MFI de 
5-5,5 pièces de 20 à 68 jours, la demande dans cette catégorie a nette-
ment diminué. La demande des MFI de 1 à 4,5 pièces, par contre, n’a 
guère changé, le temps d’insertion ayant diminué de 10 jours. L’ampli-
tude des fluctuations du temps d’insertion sur le marché des MFI en 
Suisse orientale est très importante. Quelques objets ont dû être publiés 
plus de 500 jours. Cependant, 75 % des objets ont été vendus en moins 
de 155 jours. La dispersion tend à augmenter avec le prix, le nombre de 
pièces et la surface habitable. 
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