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

dividuelles 

Région Espace Mittelland
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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). 
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Région Espace Mittelland 

Dans la région Espace Mittelland, le nombre d’annonces de maisons individuelles a encore aug-
menté de 63 biens pour atteindre 4 140 maisons individuelles. Malgré cette augmentation de 
l’offre, la durée moyenne de parution a encore été raccourcie de 4 jours pour atteindre 61 jours, 
signe que la reprise de la demande continue.  

 

 

 

 

 

Dans la région Espace Mittelland, l’élargissement de l’offre s’est 
poursuivi au cours de la période sous revue, le nombre d’an-
nonces de maisons individuelles ayant augmenté de 1,6% pour 
atteindre 4 140 biens. La région représente ainsi le quatrième 
plus grand marché de Suisse en termes de volume après les ré-
gions Tessin, Vaud/Valais et Suisse du Nord-Ouest. Par ailleurs, 
la demande de maisons individuelles dans la région Espace Mit-
telland a de nouveau augmenté: La durée moyenne de parution 
des annonces s’est raccourcie de 4 jours, passant à 61 jours  
(-6,2%) malgré l’étoffement de l’offre. 

 

Évolution selon le type de commune3 

Le marché des maisons individuelles dans la région Espace Mittelland n’a 
montré pratiquement aucune évolution dans les communes à revenu 
élevé et les centres au cours de la période sous revue. En revanche, dans 
les communes suburbaines, périurbaines et pendulaires rurales, les pénu-
ries d’offre ont généralement été à l’origine d’un raccourcissement des 
durées de parution. 

 

Centres 

Dans les centres, le nombre d’annonces n’a que légèrement diminué de 
11 biens totalisant 505 annonces (-2,1%). Ce recul de l’offre a entraîné 
un raccourcissement proportionnellement inférieur de la durée de paru-
tion d’une journée, passant à 57 jours (-1,7%). Cela indique un léger af-
faiblissement de la demande.  

 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines, le nombre d’annonces de maisons indi-
viduelles a diminué de 256 biens pour atteindre 903 biens (-22%). Mal-
gré cette pénurie d’offre très marquée, la durée moyenne de parution 
s’est maintenue à 60 jours, traduisant une baisse de la demande. 

 

Communes à revenu élevé 

Dans les communes à revenu élevé, le nombre d’annonces de maisons 
individuelles a légèrement augmenté de 2 biens pour atteindre 62 biens 
(+3,3%). Malgré cette légère augmentation de l’offre, la durée de paru-
tion des annonces s’est raccourcie de 2 jours, passant à 58 jours, signe 
d’une reprise de la demande dans ces communes. 

 

Communes périurbaines 

La deuxième baisse d’offre la plus importante parmi les cinq types de 
communes étudiées a concerné les communes périurbaines, avec une ré-
duction du nombre d’annonces de 252 biens, passant à 861 maisons indi-
viduelles (-22,6%). Avec seulement 5 jours de moins, la durée de paru-
tion ne s’est cependant raccourcie que de façon moindre proportionnelle-
ment, pour atteindre 61 jours (-7,5%). Cette réaction, faible en compa-
raison, de la durée moyenne de parution à la forte pénurie d’offre traduit 
une diminution de la demande de maisons individuelles. 

 

Communes pendulaires rurales 

Les communes pendulaires rurales ont enregistré la plus forte pénurie 
d’offre en termes de nombre d’annonces, qui a chuté de 322 biens  
(-26%) à 907 maisons individuelles. Malgré cette réduction considérable 
du nombre de maisons individuelles proposées à la vente, la durée de pa-
rution a connu une diminution proportionnellement inférieure de 
10,5 jours (-13%) pour atteindre 67,5 jours. Cela indique également un 
recul de la demande de maisons individuelles dans ces communes. 

 

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 la région Espace Mittelland 
Dans les communes suburbaines de la région Espace Mittelland, la durée moyenne de parution 
en 2019 est restée au même niveau que l’année précédente, soit 60 jours. Le nombre d’an-
nonces en ligne a diminué de 256 biens pour atteindre 903 maisons individuelles, signe d’une 
baisse de la demande. 

 

 

 

 

 

Dans les communes suburbaines de la région Espace Mittelland, 
la durée moyenne de parution, qui est restée inchangée à 
60 jours, correspond à la troisième durée la plus courte des huit 
régions étudiées après Zurich (51 jours) et Genève (58 jours). 
Dans le même temps, le nombre d’annonces a diminué de 
256 biens, soit 22%, pour atteindre 903 biens, signe d’une 
baisse marquée de la demande dans les communes suburbaines 
de la région Espace/Mittelland.  

Offre par segment de prix 

Les biens dont le prix d’offre se situe entre CHF 0,5 et 1,0 million repré-
sentent la part la plus importante dans les communes suburbaines, soit 
56% du volume total du marché des maisons individuelles, en recul de 
4 points de pourcentage par rapport à la période précédente. Cette dimi-
nution est attribuable à la baisse de 27% du nombre d’annonces, qui 
s’est établi à 504 biens dans ce segment. Malgré cette pénurie d’offre, la 
durée de parution a augmenté de 6,5%, soit 3,5 jours de plus, pour at-
teindre 57,5 jours, indiquant une forte baisse de la demande. 

Le segment des maisons individuelles présentant un prix d’offre situé 
entre CHF 1,0 et 1,5 million a représenté la deuxième plus grande part 
de marché du volume total (26% ou 230 annonces). Sur ce segment, 
l’offre a diminué de 4%, tandis que le la durée de parution s’est raccour-
cie de 13,5 jours, soit 17,5%. Cette baisse proportionnellement inférieure 
s’explique par un regain de la demande de maisons individuelles. 

Les deux segments de prix les plus élevés (CHF 1,5-2,5 millions et 
> CHF 2,5 millions) ont également connu des baisses importantes de leur 
offre (respectivement -26% et -64%). Ces pénuries d’offre ont entraîné 
une diminution proportionnellement inférieure des durées de parution  
(-19% et -28%, passant à 66 et 112,5 jours respectivement), ce qui sug-
gère une légère reprise de la demande. L’excédent d’offre dans le seg-
ment le plus cher s’est ainsi fortement réduit. Dans le segment le moins 
cher (< CHF 0,5 million), une réduction de 21% de l’offre a entraîné un 
raccourcissement de 19% de la durée de parution, signe d’une demande 
relativement constante. 

Le niveau de prix le plus bas affiché par la région Espace Mittelland par 
rapport aux communes suburbaines des autres régions de Suisse (prix of-
fert au m2 de surface habitable en 2018: CHF 5 600) est resté inchangé 
au cours de la période sous revue. En 2019, le prix du m2 y était de 
CHF 5 730, soit un peu plus de la moitié du prix au m2 des maisons indi-
viduelles dans la région la plus chère (Genève, CHF 10 300). 

Offre selon le nombre de pièces 

À l’exception du segment 7-7,5 pièces, toutes les catégories de taille étu-
diées ont affiché une baisse à deux chiffres du nombre d’annonces. En 
revanche, sur le segment des maisons individuelles de 7 à 7,5 pièces, qui 
n’ont été que marginalement concernées par des pénuries d’offre, l’excé-
dent s’est largement résorbé. 

Concernant les deux segments de tailles les plus petites (maisons de 1-
4,5 pièces et maisons de 5-5,5 pièces), le nombre d’annonces a diminué 
respectivement de 22% et 21% en 2019. En même temps, cette pénurie 
d’offre n’a eu que peu ou pas d’impact sur la durée de parution (0 jour 
ou -3 jours). Sur le segment de maisons individuelles de taille moyenne 
(6-6,5 pièces), la durée de parution est restée inchangée à 55 jours, bien 
que le nombre d’annonces ait diminué de 21%. La demande s’est donc 
affaiblie dans ces trois catégories. 

Concernant les deux premières catégories de taille (7-7,5 pièces et 
≥ 8 pièces), la demande a évolué en sens inverse: dans la deuxième ca-
tégorie, elle a augmenté, tandis qu’elle s’est contractée dans la catégorie 
la plus élevée. 

La plage de fluctuation de la durée de parution sur le marché des mai-
sons individuelles des communes suburbaines de la région Espace Mittel-
land est relativement importante (écart interquartile: 110 jours). Cepen-
dant, 75% des biens ont été vendus en moins de 136 jours. On ne cons-
tate pas de corrélation significative (positive) entre la plage de fluctuation 
et les prix proposés ou la taille en nombre de pièces. 
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