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

dividuelles 

Région Suisse orientale
2
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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 Suisse orientale 
En Suisse orientale, le volume d’annonces de maisons individuelles a baissé de 10% au cours de 
la période sous revue, ce qui s’est accompagné d’un raccourcissement de 9% de la durée de pa-
rution, qui est passée à 61 jours, la deuxième plus courte en Suisse. La demande de maisons 
individuelles est donc restée plus ou moins inchangée. 

 

 

 

 

 

Dans la région Suisse orientale, le nombre d’annonces de mai-
sons individuelles a diminué de 168 pour totaliser 1 520 biens au 
cours de la période sous revue, ce qui fait de cette région le deu-
xième plus petit marché en volume, devant la Suisse centrale 
(770 annonces). Au même moment, la durée de parution a éga-
lement diminué de 6 jours pour atteindre 61 jours (-9%), soit la 
deuxième la plus courte de Suisse après la région Zurich 
(52 jours). Ce raccourcissement de la durée de parution propor-
tionnel à la baisse de l’offre indique un niveau de demande in-
changé. 

Évolution selon le type de commune3 

La part du volume d’annonces des centres et des communes suburbaines 
par rapport à l’ensemble du marché des biens mis en vente des 5 types 
de communes est restée constante à 66% au cours de la période sous 
revue. La baisse généralisée du volume d’annonces sur tous les types de 
communes s’est accompagnée, dans la plupart des cas, d’un allongement 
des durées de parution (exceptions: communes périurbaines et com-
munes pendulaires rurales). 
 
Centres 

26% des annonces en Suisse orientale au cours de la période sous revue 
concernaient des maisons individuelles situées dans les centres de cette 
région. Le volume d’annonces y a diminué de 375 biens, passant à 
319 biens (-35%), tandis que la durée de parution s’est allongée de 
5 jours, s’établissant à 66 jours (+8%), signe d’une forte baisse de la de-
mande. 
 
Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines de Suisse orientale, le nombre d’an-
nonces a diminué de 117, atteignant 505 biens (-19%), ce qui s’est ac-
compagné d’un allongement de la durée de parution de 5 jours, soit 
66 jours (+8%). Cette évolution contraire marquée de la durée de paru-
tion et du volume d’annonces indique une forte baisse de la demande. 
 
Communes à revenu élevé 

Dans les communes à revenu élevé, qui ne représentaient que 1,7% du 
volume total d’annonces des cinq types de communes (soit 21 biens) au 
cours de la période sous revue, le volume a reculé de 62%. Malgré cette 
forte pénurie d’offre, la durée moyenne de parution s’est allongée de 
42% passant à 61 jours. Cela indique un effondrement de la demande de 
maisons individuelles dans ce type de communes, bien que la taille relati-
vement faible de l’échantillon nécessite de relativiser cette conclusion. 
 
Communes périurbaines 

Le nombre d’annonces dans les communes périurbaines a diminué de 
107 biens, passant à 276 biens (-32%), soit 22% du total des cinq types 
de communes étudiées. En raison de cette pénurie d’offre, la durée 
moyenne de parution a diminué de 6 jours, s’établissant à 76 jours, soit 
une baisse de 7,3%. La réaction proportionnellement bien inférieure de la 
durée de parution par rapport à la variation de l’offre indique une baisse 
marquée de la demande. 
 
Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, le volume d’annonces a chuté de 
31% totalisant 120 biens (soit à peine 10% des annonces de maisons in-
dividuelles des cinq types de communes). Cette baisse de l’offre a en-
traîné un raccourcissement de 8% de la durée de parution, qui est pas-
sée à 69 jours, signe d’un affaiblissement de la demande. 
 
Autres communes (non couvertes par l’analyse) 

Par rapport aux autres régions, la Suisse orientale compte un grand 
nombre de communes touristiques, semi-touristiques, industrielles, ter-
tiaires, mixtes et agricoles au sein desquelles peu de transactions de lo-
gements privés ont lieu. 

 

                                                           
3 Les communes sont classées selon la typologie de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Communes suburbaines de la région Suisse orientale 

La durée de parution dans les communes suburbaines de Suisse orientale a augmenté de 
5 jours pour atteindre 66 jours (+8,2%) au cours de la période sous revue. Cet allongement 
s’est accompagné d’une réduction de 19% du volume d’annonces à 505 biens, signe d’une 
baisse marquée de la demande. 

 

 

 

 

 

 

Dans les communes suburbaines de la région Suisse orientale, le 
volume du marché des maisons individuelles a diminué de 19%, 
pour totaliser 505 biens en 2019, enregistrant ainsi le troisième 
plus petit volume d’annonces après les communes suburbaines 
de Suisse centrale (260 biens). Malgré cette pénurie d’offre, la 
durée moyenne de parution des annonces s’est allongée de 
5 jours, passant à 66 jours. Cette évolution contraire de la durée 
de parution et du volume d’annonces indique une baisse de la 
demande. 

Offre par segment de prix 

Ventilé par catégorie de prix, le marché des maisons individuelles dans les 
communes suburbaines de Suisse orientale affiche une baisse du nombre 
d’annonces, à l’exception de la catégorie de prix les plus élevés. En parallèle, 
à l’exception de la catégorie CHF 0,5 -1,0 million, on constate une tendance à 
la baisse de l’excédent d’offre ou de demande, à savoir que les durées de pa-
rution se rapprochent de leur valeur médiane pour les cinq types de com-
munes étudiées. 

Dans la catégorie de prix les moins élevés (< CHF 0,5 million), on observe une 
diminution de 19% du nombre d’annonces qui atteint 55 biens. Malgré la pé-
nurie d’offre, la durée de parution s’est allongée de 6 jours pour atteindre 
61 jours (+11%), signe d’un affaiblissement de la demande. Sur le deuxième 
segment de prix les moins élevés (CHF 0,5-1,0 million), le volume d’annonces 
a baissé de 23%, passant à 264 biens. Cela s’est accompagné d’un raccourcis-
sement de la durée de parution de 6,5 jours à 53,5 jours (-11%). Ce raccour-
cissement proportionnellement inférieur de la durée de parution suggère un 
affaiblissement de la demande. La catégorie de prix moyens (CHF 1,0-1,5 mil-
lion) enregistre une diminution de 17% du volume d’annonces, ce qui a en-
traîné un raccourcissement de 4% de la durée de parution. Cela suggère un 
affaiblissement de la demande. Concernant les deux catégories de prix les 
plus élevés à partir de CHF 1,5 million, les durées de parution ont diminué de 
25% et 91%, tout en affichant une baisse et une augmentation du nombre 
d’annonces de 14% et 86% respectivement. Il en découle une augmentation 
respectivement exceptionnelle et très forte de la demande. 

En 2019, par rapport à l’échelle nationale et à CHF 5 800, le prix au m2 des 
maisons individuelles des communes suburbaines de Suisse orientale était 
comparable à celui des communes suburbaines de Berne (CHF 5 700). Les 
prix les plus élevés de maisons individuelles, avec un prix au m2 supérieur de 
78%, ont été relevés dans les annonces des communes suburbaines de la ré-
gion Genève. 

Offre selon le nombre de pièces 

Ventilé en fonction du nombre de pièces, à l’exception de la catégorie  
7-7,5 pièces et de la plus petite catégorie (1-4,5 pièces), on constate une ré-
sorption des déséquilibres du marché, à savoir que les durées de parution se 
sont rapprochés de la médiane des communes suburbaines de Suisse orientale 
(61 jours).  

Concernant la plus petite catégorie, la baisse de 4% du volume d’annonces, 
qui s’est accompagnée d’un raccourcissement de la durée de parution d’un 
jour, pour atteindre 59 jours, indique une légère baisse de la demande. Con-
cernant les deuxième et troisième catégories de taille, le nombre d’annonces a 
diminué de 29% et 16% respectivement, tandis que la durée de parution s’est 
respectivement raccourcie de 7% et allongée de 10%. Cela indique un recul 
marqué de la demande.  

Concernant les deux plus grandes catégories de taille (7-7,5 pièces et 
≥ 8 pièces), le volume d’annonces a respectivement diminué de 33% et aug-
menté de 11%. Au même moment, la durée de parution s’est respectivement 
raccourcie de 28% et allongée de 36%. Il en découle respectivement un ef-
fondrement et un essor de la demande dans ces deux catégories de taille. 

Avec un écart interquartile de 103 jours, la plage de fluctuation de la durée de 
parution dans les communes suburbaines de Suisse orientale n’est pas parti-
culièrement importante. Certains biens ont dû être publiés pendant plus de 
367 jours pour trouver acheteur (quantile 95%). Cependant, 75% des biens 
ont été vendus en moins de 137,5 jours. On n’observe pas de corrélation sys-
tématique entre la dispersion de la durée de parution et la catégorie de prix 
ou de taille. 
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