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

dividuelles 

Région Suisse du Nord-Ouest
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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) 
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Région Suisse du Nord-Ouest 

Le nombre d’annonces de maisons individuelles a diminué (-334) pour atteindre 4 374 biens  
(-7,1%) au cours de la période sous revue. En raison de cette pénurie d’offre, la durée de paru-
tion a diminué de 3 jours, passant à 61 jours (-4,7%). Cette réduction proportionnellement infé-
rieure de la durée de parution suggère un léger affaiblissement de la demande. 

 

 

 

  

Malgré la baisse de 7% du nombre d’annonces de maisons in-
dividuelles dans la région Suisse du Nord-Ouest, ce marché se 
classe désormais au deuxième rang en termes de volume der-
rière le Tessin (5 614 annonces). Cette pénurie de l’offre a en-
traîné un raccourcissement de la durée de parution passant à 
61 jours, ce qui signifie que cette région, aux côtés d’autres ré-
gions, présente désormais la deuxième durée de parution la 
plus courte après la région Zurich (52 jours). Ce raccourcisse-
ment de la durée de parution qui reste limité sur un marché 
dont le volume est en recul indique une évolution négative de 
la demande. 

 

Évolution selon le type de commune3 

La pénurie d’offre s’est manifestée à des degrés divers dans tous les types 
de communes étudiées, la baisse du nombre d’annonces (en termes absolus 
et relatifs) étant la plus faible dans les communes à revenu élevé. À l’excep-
tion des communes suburbaines, les déséquilibres de marché se sont réduits 
dans tous les types de communes, à savoir que les durées de parution se 
sont rapprochées de la moyenne du marché des maisons individuelles dans 
la région Suisse du Nord-Ouest (61 jours). 

 

Centres 

Dans les centres de la Suisse du Nord-Ouest, le nombre d’annonces a dimi-
nué d’un tiers passant à 349 biens. Malgré ce recul de l’offre, la durée de 
parution s’est allongée (+4 jours) à 59 jours, ce qui a pratiquement permis 
de réduire l’excédent de demande. L’allongement de la durée de parution 
malgré un recul de l’offre indique un affaiblissement de la demande. 

 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines, le nombre d’annonces de maisons indivi-
duelles a diminué 24% pour atteindre 1 117 biens. Malgré cette pénurie 
d’offre, la durée moyenne de parution des annonces ne s’est raccourcie que 
d’une journée, passant à 59 jours (-1,7%), signe d’une baisse substantielle 
de la demande.  

 

Communes à revenu élevé 

Au cours de la période sous revue, le nombre d’annonces dans les com-
munes à revenu élevé a diminué de 63 biens, passant à 240 biens  
(-20%). Néanmoins, la durée de parution s’est allongée de 11 jours pour at-
teindre 63 jours (+21%), ce qui a contribué à compenser intégralement l’ex-
cédent de demande. L’allongement marqué de la durée de parution malgré 
une baisse de l’offre est le signe d’un affaiblissement substantiel de la de-
mande.  

 

Communes périurbaines 

Le nombre d’annonces dans les communes périurbaines a chuté de 
333 biens, passant à 917 biens (-26,6%). L’effet de cette pénurie d’offre sur 
la durée moyenne de parution a été très limité. La durée de parution n’a été 
raccourcie que de 4 jours pour atteindre 66 jours  
(-5,7%), signe d’un affaiblissement de la demande. 

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, la durée moyenne a diminué de 
9,5 jours pour atteindre 70,5 jours (-11,8 %), réduisant ainsi considérable-
ment l’excédent d’offre. Le raccourcissement de la durée de parution est at-
tribuable à la réduction d’un quart du nombre d’annonces de maisons indivi-
duelles. La réaction proportionnellement inférieure de la durée de parution à 
la pénurie d’offre indique une baisse 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 un total de 

5 types de communes. 
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Communes suburbaines de la région Suisse du Nord-Ouest 
Les communes suburbaines de la région Suisse du Nord-Ouest ont enregistré une baisse de 
24% du volume d’annonces en 2019. Malgré cette pénurie d’offre, la durée de parution ne s’est 
raccourcie que d’une journée pour atteindre 59 jours, signe d’un recul de la demande. 

 

 

 

 

Les communes suburbaines la région Suisse du Nord-Ouest ont 
enregistré une baisse du volume d’annonces de 358 biens passant 
à 1 117 biens. Ces communes ont donc conservé la deuxième 
place en termes de part du volume total du marché des communes 
suburbaines sur l’ensemble des huit régions étudiées. Malgré la 
pénurie d’offre, la durée moyenne de parution ne s’est raccourcie 
que de 1,7%, passant à 59 jours. Malgré une chute de la de-
mande, les maisons individuelles ont trouvé acheteur relative-
ment rapidement dans ces communes de la région Suisse du 
Nord-Ouest, seules les régions Zurich (51 jours) et Genève 
(58 jours) ayant présenté des durées plus courtes. 

 

Offre par segment de prix 

Dans les communes suburbaines de Suisse du Nord-Ouest, on constate une ré-
duction substantielle des excédents d’offre et de demande au sein de la catégo-
rie de prix les plus bas (< CHF 0,5 million) et de la deuxième catégorie de prix 
les plus élevés (CHF 1,5 million-2,5 millions). En revanche, dans la catégorie de 
prix les plus élevés (> CHF 2,5 millions), l’excédent d’offre s’est accru, à savoir 
que la durée de parution a été sensiblement plus longue. 

Concernant les catégories de prix moyens (CHF 0,5-1,5 million), les durées de 
parution ont légèrement raccourci (respectivement -1 et -2 jours ou  
-1,8% et -3,3%) à 56 et 60 jours de parution respectivement, en raison de la 
baisse des volumes d’annonces (-30% et -16%). Le raccourcissement inférieur 
en proportion des durées de parution suggère un affaiblissement de la demande 
sur ces segments de prix. Dans la catégorie de prix les moins élevés 
(< CHF 0,5 million), on constate une diminution de 27% du nombre d’annonces, 
qui s’est accompagnée d’une augmentation de 34% de la durée de parution, ce 
qui indique une baisse drastique de la demande. Concernant la deuxième caté-
gorie de prix les plus élevés (CHF 1,5-2,5 millions), le nombre d’annonces de 
maisons individuelles a diminué de 36 biens pour atteindre 168 biens (-21%). 
Ce recul de l’offre a entraîné un raccourcissement de 17% de la durée de paru-
tion (-14 jours pour atteindre 68 jours). La réduction de la durée de parution, 
qui était presque proportionnelle à la pénurie d’offre, indique que la demande 
est restée pratiquement inchangée. 

Concernant la catégorie de prix les plus élevés, la durée moyenne de parution 
s’est allongée de 26 jours, malgré une baisse de 39% du nombre d’annonces. 
Cela s’explique par une baisse très marquée de la demande. 

À CHF 6 800 le m2 de surface habitable, les prix offerts par les annonces de mai-
sons individuelles des communes suburbaines de Suisse du Nord-Ouest se si-
tuaient dans la moitié inférieure des huit régions étudiées en 2019. Les prix au 
m2 de surface habitable proposés étaient encore plus avantageux à Berne 
(CHF 5 700), Saint-Gall (CHF 5 800) et Lugano (CHF 6 000). 

Offre selon le nombre de pièces 

La classification des segments de maisons individuelles par catégories de taille 
montre partout au cours de la période sous revue une diminution du nombre 
d’annonces et un raccourcissement de la durée de parution (exception: maisons 
individuelles de 7-7,5 pièces). La pénurie d’offre a été la plus élevée parmi les 
maisons individuelles de 5-5,5 pièces, tandis que pour la catégorie au plus grand 
nombre de pièces, le nombre d’annonces est resté relativement stable. 

Concernant la catégorie 8 pièces ou plus, une réduction de 6% du nombre d’an-
nonces a entraîné un raccourcissement de 6,4% de la durée de parution, indi-
quant une demande stable. Concernant la deuxième catégorie en termes de 
nombre de pièces (7-7,5 pièces), la réduction de 36% du nombre d’annonces 
n’a pratiquement pas eu d’effet sur la durée de parution (+0,5 passant à 
62 jours), signe d’une baisse marquée de la demande. Parmi les deux catégories 
de taille moyenne (5-5,5 pièces, 6-6,5 pièces), la réduction de 21% du volume 
d’annonces a entraîné un raccourcissement de 1,7 jour (15,5%) de la durée de 
parution. Cette réaction proportionnellement inférieure de la durée de parution 
indique une baisse de la demande sur ces deux segments. Concernant les mai-
sons individuelles  
1-4,5 pièces, le nombre d’annonces a diminué de 22%, entraînant un raccour-
cissement de 10% de la durée de parution, qui est passée à 51,5 jours, signe 
d’une baisse de la demande.  

La dispersion des durées de parution des annonces de maisons individuelles sur 
le marché des communes suburbaines de Suisse du Nord-Ouest est inférieure à 
la moyenne (écart interquartile: 107,5 jours). Seuls 5% des annonces ont affi-
ché une durée de parution de plus de 296 jours. 75% des biens ont trouvé 
acheteur en moins de 130,5 jours.  
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