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Durée de parution en ligne d’annonces de maisons in-

dividuelles 

Région Genève
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1 Exercice: 01.01.2019-31.12.2019, exercice précédent: 01.01.2018-31.12.2018 
2 Pour des questions de méthode, l’étude n’a pas porté sur toutes les communes. Outre les centres, seules ont été examinées les communes suburbaines, les com-

munes à revenu élevé, les communes périurbaines et les communes pendulaires rurales selon la typologie des communes de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 

 
 

 Centres 

 Communes suburbaines 

 Communes à revenu élevé 

 Communes périurbaines 

 Communes pendulaires rurales 

 Autres communes (non analysées) 



2 sur 3 OHMA – Online Home Market Analysis – exercice 2019 homegate.ch 

Région Genève 

Le nombre d’annonces de maisons individuelles dans la région Genève a de nouveau diminué de 
252 au cours de la période sous revue pour totaliser 2 499 biens (-9,2%). Il en a découlé un 
nouveau raccourcissement de 11 jours de la durée de parution, qui est passée à 76 jours  
(-12,6%). Il en résulte une légère augmentation de la demande de maisons individuelles. 

 

 

 

Dans la région Genève, le volume d’annonces de maisons indi-
viduelles a continué de reculer. Le nombre d’annonces a dimi-
nué de 9,2% pour atteindre 2 499 biens, ce qui place Genève 
parmi les quatre dernières régions en termes de volume, de-
vant la Suisse centrale, la Suisse orientale et Zurich. En raison 
de cette raréfaction persistante de l’offre, la durée de parution 
des annonces a également diminué de 11 jours passant à 
76 jours. Ainsi, la période durant laquelle les vendeurs de mai-
sons individuelles dans cette région ont dû maintenir la publi-
cation de leur annonce a été la deuxième plus longue, après 
celle du Tessin (107 jours). La réduction légèrement dispropor-
tionnée de la durée de parution des annonces indique un léger 
renforcement de la demande. 

Évolution selon le type de commune3 

À l’exception des communes suburbaines, le marché des maisons indivi-
duelles était équilibré parmi l’ensemble les types de communes au cours de 
la période sous revue, à savoir que les durées de parution des différents 
types de communes se sont rapprochées de la durée médiane de parution 
dans l’ensemble de la région Genève (76 jours). Dans les communes subur-
baines en revanche, l’excédent de demande de maisons individuelles s’est 
accru, la durée de parution, qui est en moyenne inférieure à la médiane de 
la région Genève, ayant diminué de 17%. 

Centres 

Dans les centres de la région Genève, qui présentent les plus faibles vo-
lumes avec 2% du volume total d’annonces de maisons individuelles de la 
région, le nombre d’annonces a diminué de 16% pour atteindre 41 biens. 
Malgré cette pénurie d’offre, la durée de parution des annonces s’est allon-
gée de 25% passant à 60 jours, indiquant une forte baisse de la demande. 

 
Communes suburbaines 

Le nombre d’annonces dans les communes suburbaines a également forte-
ment diminué (-161) passant à 454 biens (-26%). Le volume d’annonces 
dans ce type de communes occupe l’antépénultième place, avec 22% du to-
tal des annonces de maisons individuelles de la région. En raison de cette 
pénurie d’offre, la durée de parution dans les communes suburbaines a di-
minué de 12 jours pour atteindre 58 jours (-17%), Ce raccourcissement pro-
portionnellement inférieur de la durée indique une diminution de la de-
mande. 

 
Communes à revenu élevé 

C’est dans les communes à revenu élevé que le nombre d’annonces de mai-
sons individuelles a le plus diminué (-29%), pour atteindre 947 biens. Avec 
47% du volume d’annonces de maisons individuelles dans la région, les 
communes à revenu élevé continuent de représenter la plus grande part de 
marché de tous les types de communes. La réduction de l’offre n’a entraîné 
qu’un raccourcissement de 3 jours de la durée de parution, passant à 
87 jours (-3,3%), ce qui indique une baisse marquée de la demande. 

 
Communes périurbaines 

Les communes périurbaines ont enregistré une baisse de 27,8% du nombre 
d’annonces de maisons individuelles (qui est passé à 486) au cours de la pé-
riode sous revue. Cette pénurie de l’offre a entraîné un raccourcissement de 
19% de la durée de parution, signalant également une demande plus faible. 

 

Communes pendulaires rurales 

Les communes pendulaires rurales ont enregistré une diminution du nombre 
d’annonces de 12 jours passant à 91 jours (-11,7%) au cours de la période 
sous revue. Avec 4,5% du total des annonces de maisons individuelles de la 
région, ce type de communes se retrouve donc à l’avant-dernière place. La 
baisse du volume d’annonces entraîne une diminution de 5% de la durée de 
parution à 89 jours, signe également d’un recul de la demande. 

 

Autres communes 
(non couvertes par l’analyse en raison d’un manque de don-
nées) 

                                                           
3 Les communes sont classées selon la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Il a été tenu compte des cinq types les plus pertinents parmi les 10 types de 

communes. 
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Communes suburbaines de la région Genève 
Dans les communes suburbaines de la région Genève, le volume d’annonces a diminué de 26%. 
Cette pénurie de l’offre a entraîné une réduction de 12 jours de la durée moyenne de parution 
qui s’établit à 58 jours (-17%), signe d’un affaiblissement de la demande de maisons indivi-
duelles. 

  

 

 

 

 

Dans les communes suburbaines de la région Genève, le nombre 
d’annonces a diminué de 161 pour atteindre 454 biens, soit une 
baisse de 26%. La part du volume total du marché de la région 
des communes suburbaines (22%) était à peu près comparable à 
celui des communes périurbaines (24%). La pénurie d’offre mar-
quée a entraîné une diminution de 17% de la durée de parution 
des annonces, signe d’un affaiblissement de la demande. 

 

Offre par segment de prix 

Le marché des maisons individuelles des communes suburbaines de la ré-
gion Genève est dominé par des biens des deux catégories de prix les plus 
élevés (CHF 1,5-2,5 millions, > CHF 2,5 millions), qui représentent près de 
46% du total des annonces de maisons individuelles de ce type de com-
munes. Pour trois des cinq types de communes étudiées, le marché des 
maisons individuelles était davantage équilibré, à savoir que les durées de 
parution dans ces communes se rapprochaient de la durée de parution mé-
diane de la région Genève.  

Dans la catégorie de prix les moins élevés (< CHF 0,5 million) en revanche, 
l’excédent de demande s’est accru en raison d’une réduction de 67% de la 
durée de parution à 11 jours faisant suite elle-même à une baisse de 67% 
du nombre d’annonces. Cependant, l’échantillon était très petit avec res-
pectivement 9 et 3 biens. En ce qui concerne la deuxième catégorie de prix 
les moins élevés (CHF 0,5-1,0 million), le volume d’annonces a également 
diminué (-38%). Néanmoins, la durée de parution s’est allongée de 104% 
à 53 jours, signe d’un recul marqué de la demande. Dans le segment des 
prix moyens (CHF 1,0 à 1,5 million), la durée de parution a diminué de 
15% à 49,5 jours, générant un excédent de demande, ce qui s’explique par 
la réduction de 34% du volume d’annonces, qui est passé à 100 biens. 
Dans les deux catégories de prix les plus élevés (CHF 1,5 à 2,5 millions et 
> CHF 2,5 millions), le nombre d’annonces a diminué de 27% et de 10% 
respectivement. Cette pénurie de l’offre a entraîné une réduction de 23% 
et 34% de la durée de parution, qui est passée à 60 et 65 jours respective-
ment, indiquant une demande à peu près constante ou en augmentation. 

Au cours de la période sous revue, ce sont les communes suburbaines de la 
région Genève qui ont affiché les prix au mètre carré les plus élevés. Le 
prix du m² moyen publié dans les annonces de maisons individuelles s’est 
établi à CHF 10 300, soit à peu près le même montant que l’année précé-

dente. En comparaison, dans les régions suburbaines moins chères de l’Es-
pace Mittelland et de la Suisse orientale, avec respectivement CHF 5 700 et 
CHF 5 800, le prix du m2 moyen publié dans les annonces des maisons indi-
viduelles représentait à peine la moitié de ce montant.  

Offre selon le nombre de pièces 

D’après une répartition selon le nombre de pièces, on constate une baisse 
de la durée de parution moyenne et du volume des offres dans tous les 

segments, à l’exception du plus petit segment (1-4,5 pièces).  

Les deux premiers segments (7-7,5 pièces, ≥ 8 pièces) ont affiché une 
baisse significative du nombre d’annonces de maisons individuelles en 
ligne, avec -22% et -28% respectivement, soit une ampleur comparable 
aux baisses en pourcentage constatées dans l’avant-dernier segment de 
prix et dans le segment de prix moyen. Du fait de cette pénurie d’offre 
marquée, les durées de parution moyennes ont diminué de 7% et 39%, 
pour atteindre respectivement 78 et 56,5 jours. Cela peut être le signe d’un 
affaiblissement et d’un renforcement, respectivement, de la demande. Ce-
pendant, l’excédent d’offre de maisons individuelles de 7 à 7,5 pièces se 
maintient. On constate également un raccourcissement de la durée 
moyenne de parution dans l’avant-dernier segment (5-5,5 pièces) et dans 
le segment moyen (6-6,5 pièces). La durée moyenne de parution y a dimi-
nué de 8% et 1,8% respectivement, tandis que le volume de l’offre y a 

baissé de 34% et 25%, signe d’un recul de la demande sur ces segments. 

L’excédent de demande des plus petites maisons individuelles (1-
4,5 pièces) a diminué. La durée moyenne de parution s’est allongée de 
8,5 jours pour atteindre 34,5 jours, tandis que le nombre d’annonces pu-
bliées dans ce segment a diminué (-2) passant à 30 biens, ce qui indique 
un recul de la demande. 

La plage de fluctuation de la durée de parution est moyenne dans les com-
munes suburbaines de Genève (écart interquartile: 105 jours). Certaines 
maisons individuelles ont dû être publiées pendant plus de 368 jours pour 
trouver acheteur (quantile 95%). Cependant, 75% des biens ont été ven-

dus en moins de 136 jours.  
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