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

dividuelles 

Région Suisse centrale
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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 Suisse centrale 

La région Suisse centrale a enregistré une réduction de 9% du volume d’annonces au cours de 
la période sous revue, pour atteindre 770 biens, ce qui représente le plus petit volume de mar-
ché des huit régions. Cette pénurie d’offre a également entraîné une réduction de 9% de la du-
rée de parution. 

 

 

 

 

Au cours de la période sous revue, le nombre d’annonces de 
maisons individuelles dans la région Suisse centrale a diminué 
de 74 biens, passant à 770, ce qui en fait de loin le plus petit 
marché en termes de volume sur l’ensemble des huit régions 
étudiées. Cette pénurie de l’offre a entraîné une réduction de 
6 jours de la durée moyenne de parution qui s’établit à 
61 jours (-9%), soit la deuxième durée la plus courte après la 
région Zurich. Cette réduction de la durée de parution propor-
tionnelle à la pénurie d’offre indique que la demande demeure 
plus ou moins constante. 

 

Évolution selon le type de commune3 

À l’exception des centres et des communes périurbaines, les déséquilibres du 
marché se sont résorbés au cours de la période sous revue, à savoir que les ex-
cédents d’offre et de demande se sont sensiblement réduits en rapprochant les 
durées de parution des différents types de communes de la durée médiane pour 
la région Suisse centrale (61 jours). En revanche, dans les communes périur-
baines et les centres, on constate une augmentation de l’excédent d’offre et de 
l’excédent de demande, respectivement en raison de l’allongement et du rac-
courcissement de la durée de parution. 

Centres 

Dans les centres de la région Suisse centrale, qui représentent 18% du nombre 
total d’annonces de maisons individuelles dans cette région, le volume a diminué 
de 33 biens pour atteindre 114 biens (-27%). Cette pénurie d’offre a entraîné un 
raccourcissement de la durée de parution de 6 jours pour atteindre 53 jours (-
10%). Cette diminution proportionnellement inférieure de la durée de parution 
indique un léger affaiblissement de la demande. 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines de la région Suisse centrale, la plus importante 
en termes de volume avec une part de marché de 42% du total d’annonces de 
maisons individuelles dans la région, le nombre d’annonces a diminué de 24% 
pour atteindre 260 biens. Néanmoins, la durée de parution s’est allongée de 
6 jours, passant à 61 jours, ce qui a contribué à compenser l’excédent de de-
mande. Cela indique donc une réduction de la demande. 

Communes à revenu élevé 

Les communes à revenu élevé de la région Suisse centrale, qui représentent la 
plus petite part de marché (8% du volume total du marché des maisons indivi-
duelles dans cette région), ont vu leur volume d’annonces se réduire de près de 
moitié pour atteindre 47 biens (-49%) au cours de la période sous revue. Cette 
baisse de l’offre a entraîné un raccourcissement de 26% de la durée de parution, 
qui est passée à 65 jours.  

Communes périurbaines 

Le nombre d’annonces dans les communes périurbaines a diminué de 29 biens, 
passant à 110 biens (-21%). Ainsi, ce type de communes représentait la même 
part de marché que celle des centres (18%). Malgré la pénurie d’offre, la durée 
de parution des annonces s’est allongée de 1,5 jour, passant à 83,5 jours 
(+1,8%). Il demeure donc un excédent d’offre. 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales de la région Suisse centrale, le nombre 
d’annonces de maisons individuelles en ligne a diminué de 34 biens pour at-
teindre 89 biens (-28%). Ce recul de l’offre a entraîné un raccourcissement de la 
durée de parution de 34 jours, passant à 62 jours (-35%). Cette réaction dispro-
portionnée de la durée de parution à l’évolution de l’offre suggère une hausse de 
la demande. Cela a permis de résorber intégralement l’excédent d’offre. 

 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 un total de 

10 types de communes. 
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Communes suburbaines de Suisse centrale 
Les communes suburbaines de Suisse centrale ont enregistré une baisse du volume d’annonces 
de 82 biens, passant à 260 biens en 2019. Malgré cette pénurie d’offre, la durée de parution 
s’est allongée de 6 jours, signe d’un recul marqué de la demande  

 

 

 

 

Dans les communes suburbaines de Suisse centrale, le nombre 
d’annonces de maisons individuelles a diminué de 24% au cours 
de la période sous revue, ce qui fait de ce marché le plus petit des 
huit régions, avec une part de 4,1% du total des communes su-
burbaines. Malgré cette baisse de l’offre, la durée de parution s’est 
allongée de 11% pour atteindre 61 jours, soit la troisième plus 
longue durée de parution des huit régions étudiées. 

 

Offre par segment de prix 

Ventilée par catégorie de prix, la diminution du volume d’annonces a con-
cerné l’ensemble des catégories de prix des communes suburbaines. À l’ex-
ception de deux catégories de prix, ces pénuries d’offre ont entraîné un rac-
courcissement des durées de parution. Par ailleurs, quatre des cinq catégo-
ries de prix étudiées ont affiché une réduction des déséquilibres de marché 
(excédents d’offre ou de demande). 

Concernant les maisons individuelles de moins de CHF 0,5 million, la durée 
de parution s’est raccourcie de 47 jours, passant à 13 jours en raison d’une 
diminution de 75% du volume d’annonces, bien que cette évolution doive 
être interprétée avec prudence en raison de la petite taille de l’échantillon 
(de 8 à 2 biens). Concernant les maisons individuelles entre CHF 0,5 million 
et 1,0 million, on constate une diminution de 5% du nombre d’annonces. 
Néanmoins, la durée de parution s’est allongée de 16 jours, passant à 
46 jours (+53%), signe d’un recul de la demande. Sur le segment CHF 1,0-
1,5 million également, la durée de parution a augmenté de 39 jours pour 
atteindre 74 jours (+111%) malgré une baisse de 23% du volume d’an-
nonces à 101 biens. Cela suggère également un affaiblissement marqué de 
la demande. 

Dans les deux segments de prix les plus élevés, à partir de CHF 1,5 million, 
on enregistre des pénuries d’offre respectivement de 32% et 27%, pour 68 
et 36 biens. Cela a entraîné une baisse des durées de parution de respecti-
vement 3 et 39,5 jours, qui sont passées à 62 et 64,5 jours (-4,6% et -
38%). Cette réduction proportionnellement moins et plus élevée des durées 
de parution indique respectivement une baisse et une augmentation de la 
demande dans ces deux catégories de prix. L’excédent d’offre dans le seg-
ment aux prix les plus élevés s’est ainsi intégralement résorbé. 

À CHF 8 500 le m2 de surface habitable, les prix des logements en propriété 
dans les communes suburbaines de Suisse centrale se situent en deuxième 
position immédiatement après la région Genève (CHF 10 300 francs le m2) 
et au même niveau que les prix des maisons individuelles des communes 
suburbaines de la région Zurich (CHF 8 500 le m2). 

Offre selon le nombre de pièces 

En fonction du nombre de pièces, le nombre d’annonces a diminué dans 
toutes les catégories de taille, à l’exception des maisons individuelles de 
8 pièces ou plus. De manière générale, les déséquilibres du marché (excé-
dents de demande ou d’offre) se sont réduits ou intégralement résorbés 
dans toutes les catégories de taille, les durées de parution de tous les seg-
ments du marché s’étant rapprochées de la médiane de l’ensemble des 

communes suburbaines (61 jours). 

Avec 82 jours (-62%), la catégorie au nombre de pièces le plus élevé a en-
registré la plus forte baisse de la durée de parution, malgré une augmenta-
tion de 39% du volume d’annonces, passant à 25 biens. Compte tenu du 
faible nombre d’objets, ces valeurs peuvent être fortement influencées par 
quelques valeurs aberrantes. Dans la catégorie de maisons individuelles de 
7-7,5 pièces, une réduction de 48% du nombre d’annonces, qui est passé à 
24 biens, a été à l’origine d’un raccourcissement de 11% de la durée de pa-
rution. Cette réaction proportionnellement inférieure de la durée de paru-
tion implique une baisse de la demande. Mais là également, la petite taille 
de l’échantillon pose problème. Dans le segment des maisons individuelles 
de 1-6,5 pièces, malgré la pénurie d’offre (-14%, -29% et -24% respective-
ment), les durées de parution se sont allongées (+21%, +62% et +4,3% 
respectivement). Cette dynamique contraire entre les durées de parution et 
les volumes d’annonces suggère une forte baisse de la demande dans ces 
trois segments. 

Dans les communes suburbaines de Suisse centrale, avec un écart interquar-
tile de 118 jours, la plage de fluctuation des durées était supérieure à la 
moyenne. Certains biens ont dû être proposés pendant plus de 341,5 jours 
(quantile 95%). Cependant, 75% des maisons individuelles ont trouvé pre-
neur au bout de 137,5 jours. La dispersion des durées de parution augmente 
avec le prix et surtout avec le nombre de pièces. 
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