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1 Année sous revue: 01.07.2018-30.06.2019, année précédente: 01.07.2017-30.06.2018 
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 Zurich 

Dans la région Zurich, le nombre d'appartements mis en vente a augmenté de 919 à 706 objets 

(+19%). Cela a rallongé la durée de parution de 1 jour à 60 jours. Ce rallongement minimal de la 

durée de parution indique une demande croissante. 

 

 

 

Au cours de la période sous revue, le nombre d'appartements mis en 

vente a augmenté de 19% à 5 706, plaçant Zurich au quatrième rang de-

vant la Suisse centrale, Genève et la Suisse orientale. En revanche, la du-

rée de parution moyenne dans la région Zurich n'a augmenté que d'un 

jour pour atteindre 60 jours. C'est la valeur la plus courte avec les régions 

Suisse du Nord-Ouest et Espace Mittelland. Le rallongement minime de la 

durée de parution malgré une augmentation de l'offre suggère une lé-

gère augmentation de la demande. 

Évolution selon le type de commune3 

Dans tous les types de communes, le nombre d'appartements en PPE mises en 

vente a augmenté, les communes suburbaines comptant pour la moitié des 

annonces. À l'exception des communes des centres, les déséquilibres du mar-

ché ont été réduits dans tous les types de communes, c'est-à-dire que les ex-

cédents de l'offre et de la demande ont diminué par rapport à la période pré-

cédente. 

 

Centres 

Dans les centres, le nombre d’appartements mis en vente a augmenté de 68 

objets pour atteindre 710 (+11%). En même temps, la durée de parution 

moyenne s’est raccourcie de 7 jours pour atteindre 43 jours. Le raccourcisse-

ment disproportionnellement fort de la durée de parution résultant de l'aug-

mentation de l'offre indique une demande croissante. 

 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines, le nombre d'appartements mis en vente a 

augmenté de 400 à 2 212 objets (+22%). Par conséquent, la durée de parution 

moyenne s’est rallongée de 2 à 60 jours (+3%). Le rallongement modeste de la 

durée de parution indique une forte croissance de la demande. 

 

Communes à revenu élevé 

Dans les communes à revenu élevé, le nombre des appartements en PPE pro-

posés ont enregistré une forte croissance de 38 % (+186 à 675 objets). En 

même temps, la durée de parution moyenne s’est rallongée de 13,5 jours pour 

atteindre 60,5 jours. La forte croissance de l'offre, combinée à un raccourcisse-

ment notable de la durée de parution suggère une croissance dynamique de la 

demande dans ces communes. 

 

Communes périurbaines 

Dans les communes périurbaines, la plus forte croissance du nombre des ap-

partements en PPE proposés de tous les types de communes a été enregistrée 

avec une augmentation de 42,5 % (+246 à 825 objets). La durée de parution 

moyenne de 61 jours est malgré tout restée au niveau de la période précé-

dente, Cela suggère une évolution extrêmement dynamique de la demande. 

 

Communes pendulaires rurales 

Au cours de la période sous revue, les communes pendulaires rurales ont été 

caractérisées par une augmentation modeste du nombre d'appartements mis 

en vente (+19 objets à 33). En raison de cette augmentation de l'offre, la durée 

de parution moyenne s’est rallongée de 8 à 61 jours, ce qui suggère une évo-

lution stable de la demande. 

 

Autres communes 

(Non analysé en raison de données insuffisantes) 

                                                           
3 Selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Ville de Zurich 

En ville de Zurich, le volume d'appartements en PPE proposés sur Internet a diminué de 14%. En 

même temps, la durée de parution s’est raccourcie de 5 à 46 jours (-10%). Ce raccourcissement 

disproportionnellement faible provenant d'une baisse de l'offre indique une augmentation de la 

demande. 

 

 

 

 

Au cours de la période sous revue, 462 appartements en PPE ont été proposés 

à la vente sur Internet dans la ville de Zurich. Cela représente un recul de 14% 

par rapport à la période précédente. Les durées de parution se sont également 

raccourcies de 5 à 46 jours. Ce raccourcissement disproportionnellement faible 

de la durée de parution (-10%) avec une offre en baisse est la preuve d'une lé-

gère augmentation de la demande. Avec 46 jours de parution, la ville de Zurich 

détient maintenant la première place de la durée de parution la plus courte 

pour les appartements en PPE des 8 villes couvertes par l'enquête, devant Lu-

cerne (48 jours) et Lausanne (51 jours). 

Offre par segment de prix 

La segmentation par prix montre que la demande excédentaire d'appartements en 

PPE jusqu'à CHF 1 million a continué de s'accentuer au cours de la période sous re-

vue. Cette demande excédentaire croissante était la conséquence de la raréfaction 

de l'offre pour les appartements très bon marché ou bon marché dont le prix 

d'achat est inférieur à CHF 300K ou compris entre CHF 300K et 500K.: le nombre 

d'appartements proposés dans ces segments a diminué de 11, respectivement 41, 

passant à 3, respectivement 7 objets. En conséquence, les durées de parution se 

sont raccourcies d'un jour, respectivement de 10 jours à 15 jours, respectivement de 

18 jours. 

Dans le segment des appartements entre 500K et 1 million, le déséquilibre croissant 

du marché avec l'augmentation de l'offre est une conséquence directe de la forte 

augmentation de la demande, puisque le nombre d’appartements mis en vente a 

augmenté de 21 à 112 objets. Malgré cette expansion de l’offre, la durée de paru-

tion moyenne dans ce segment s’est raccourcie de 16,5 jours à 26,5. Dans le seg-

ment des appartements entre CHF 1 million et 1,5 million, le nombre des apparte-

ments proposés a également augmenté de 54 à 134 objets (+68%). La durée de pa-

rution moyenne s’est malgré tout raccourcie de 13 à 48 jours, ce qui indique une 

croissance robuste de la demande. 

La demande a également été nettement plus forte dans le segment des prix élevés, 

avec des prix supérieurs à CHF 1,5 million. Avec une offre en forte hausse (+24 et 

+113 objets à 113, respectivement 181 appartements), des durées de parution plus 

courts ont été constatées (-13, respectivement -33 à 48, respectivement 31 jours), ce 

qui indique une forte augmentation de la demande, surtout dans le segment du 

luxe (> CHF 3 millions). Avec le raccourcissement de 52 pour cent de la durée de pa-

rution moyenne dans le segment du luxe, ce segment de marché est passé d'un ex-

cédent de l'offre à un excédent de la demande substantiel au cours de l'année sous 

revue. 

En moyenne, les appartements en vielle de Zurich sont proposés autour de 13 000 

CHF par m². Il s'agit du niveau de prix le plus élevé dans les villes couvertes par l'en-

quête, devant Genève (CHF 12 900). En comparaison, 1 m ² à Saint-Gal, la ville la 

deuxième moins chère, coûte CHF 6 500, moins de la moitié. 

Offre selon le nombre de pièces 

L'excédent de la demande pour les appartements d'une pièce s’est considérable-

ment réduit et la durée de parution nettement rallongée de 20 à 46 jours. Toutefois, 

le petit nombre d'objets proposés (7) rend difficile les déclarations généralisées va-

lides. Dans le cas des appartements de 2 pièces, le nombre d'appartements propo-

sés est également tombé à 57. 

En revanche, pour les appartements de 3 et 4 pièces, la durée de parution moyenne 

a affiché une dynamique modérée avec un rallongement, respectivement un rac-

courcissement de 4,5 et 5 à 50,5, respectivement 60 jours. Le raccourcissement mo-

déré simultanée et la légère augmentation du nombre d'appartements proposés à la 

vente de 23, respectivement 15 objets à 124, respectivement 145, signalent une de-

mande constante. 

Pour les appartements de 5 ou 6 pièces et plus, les durées de parution se sont visi-

blement raccourcies de 16, respectivement 17 à 39, respectivement 33 jours. L'aug-

mentation simultanée du nombre d'appartements proposés de 26, respectivement 

68 à 73, respectivement 77 indique une augmentation significative de la demande 

dans le segment supérieur. 

En ville de Zurich, la marge de fluctuation de la durée de parution est très élevée. 

Certains objets ont dû être publiées pendant plus de 1 000 jours avant que la vente 

ne puisse avoir lieu (quantile 90%). Cependant, 75 % des objets ont été vendus en 

moins de 135 jours. La dispersion de la durée de parution (intervalle interquartile) ne 

s’accroît pas en même proportion que le nombre de pièces. 
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