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

dividuelles 

Région Tessin
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 Tessin 

Dans la région Tessin, au cours de la période sous revue, on constate une augmentation de 
26% du nombre d’annonces de maisons individuelles, qui a atteint 5 614 biens, soit le niveau le 
plus élevé des huit régions étudiées. Cette augmentation de l’offre a entraîné un allongement de 
16% de la durée de parution. 

 

 

 

Le marché des maisons individuelles dans la région Tessin a enre-
gistré une forte augmentation de ses annonces de 1 152 biens, 
passant à un total de 5 614 biens (+26%) au cours de la période 
sous revue. En raison de ce surcroît de l’offre, la durée de parution 
s’est allongée de 15 jours pour atteindre 107 jours, Cela signifie 
que les offres de maisons individuelles de cette région ont dû être 
publiées 31 jours complets de plus (+41%) que dans la région 
Genève, qui se classe au deuxième rang des huit régions étudiées 
pour la durée de parution (76 jours). Cette augmentation propor-
tionnellement inférieure de la durée de parution dans la région 
Tessin suggère une hausse de la demande. 

Évolution selon le type de commune3 

Dans tous les types de communes, à l’exception des communes pendulaires ru-
rales, les durées moyennes de parution se sont allongées au cours de la période 
sous revue, tandis que dans les communes pendulaires rurales, la durée de pa-
rution est restée inchangée. Dans les centres et les communes suburbaines, on 
constate une diminution de l’excédent de demande à mesure que les durées de 
parution se rapprochent de la durée moyenne dans la région Tessin (107 jours). 
En revanche, dans les communes périurbaines et à revenu élevé, les déséqui-
libres du marché se sont quelque peu accentués, les annonces de maisons indi-
viduelles ont dû y être publiées sur une période plus longue par rapport à la 
moyenne du Tessin. Cela a abouti à un renforcement de l’excédent d’offre. 

Centres 

Dans les centres, qui, sur la période sous revue, ont représenté la part la plus 
importante du nombre total d’annonces des cinq types de communes étudiées 
(35%), le volume d’annonces a augmenté de 476 (+23%), pour atteindre 
1 962 biens. En raison de ce surcroît de l’offre, la durée de parution s’est allon-
gée de 18 jours (+23%) pour atteindre 98 jours. Cette augmentation propor-
tionnellement inférieure de la durée de parution suggère une reprise de la de-
mande. Aucune autre région étudiée n’a enregistré autant d’annonces de mai-
sons individuelles dans les centres. 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines, l’excédent de demande s’est pratiquement to-
talement résorbé au cours de la période sous revue, la durée de parution s’étant 
allongée de 18 jours pour atteindre 106 jours (+20 %), soit un jour de moins 
que la durée moyenne dans la région Tessin. L’augmentation proportionnelle-
ment supérieure du surcroît d’offre se traduisant par une hausse de 27% du 
nombre d’annonces pour atteindre 1 520 objets indique un renforcement de la 
demande. 

Communes à revenu élevé 

La durée moyenne de parution dans les communes à revenu élevé a augmenté 
de 11,5 jours (+9,4%) pour atteindre 134,5 jours au cours de la période sous 
revue. Cette augmentation de l’excédent d’offre s’est accompagnée d’une 
hausse de 23% du volume d’annonces, traduisant également un renforcement 
de la demande. 

Communes périurbaines 

Les communes périurbaines ont enregistré une augmentation de 22% du 
nombre d’annonces pour atteindre 1 487 biens au cours de la période sous re-
vue, ce qui fait de ce type de communes le troisième plus grand marché de mai-
sons individuelles de la région Tessin en termes de volume avec une part de 
marché de 26%. Cette croissance de l’offre a entraîné un allongement de 
12 jours de la durée de parution qui s’est établie à 118 jours (+11%), signe 
d’un certain regain de la demande. 

Communes pendulaires rurales 

Au cours de la période sous revue, les communes pendulaires rurales ont claire-
ment été celles qui ont publié le moins d’annonces de maisons individuelles. Le 
volume d’annonces n’a augmenté que de 2% pour atteindre 186 biens. Les 
communes rurales ont représenté de loin le plus petit marché, avec une part de 
seulement 3% du total des annonces dans la région. La durée de parution in-
changée par rapport à l’année précédente suggère une légère augmentation de 
la demande. 

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

                                                           
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 Tessin 
Dans les communes suburbaines du Tessin, l’offre a continué de s’étoffer avec une augmenta-
tion de 27% du volume d’annonces pour atteindre 1 520 biens. Dans le même temps, la durée 
de parution s’est allongée de 20%, ce qui n’indique qu’un léger renforcement de la demande. 

 

 

 

 

 

 

Avec une nouvelle augmentation du volume des annonces de 
320 biens pour atteindre 1 520 biens (+27%), le renforcement de 
l’offre dans les communes suburbaines s’est poursuivi en 2019, ce 
type de communes affichant désormais le deuxième plus grand 
nombre d’annonces de maisons individuelles après les centres. Du 
fait de cette hausse du nombre d’annonces, la durée moyenne de 
parution a également augmenté de 18 jours pour atteindre 
106 jours, soit la deuxième durée de parution la plus courte parmi 
les cinq types de communes étudiés. L’allongement proportionnel-
lement inférieur de la durée de parution indique un certain renfor-

cement de la demande. 

Offre par segment de prix 

Ventilé par catégorie de prix, à l’exception du segment CHF 1,0-2,5 millions, le 
marché des maisons individuelles en 2019 était dans certains cas remarquable-
ment équilibré, à savoir que l’on constate une réduction de l’excédent de de-
mande ou d’offre dans trois des cinq segments de prix. En revanche, dans les 
segments CHF 1,0-1,5 million et CHF 1,5-2,5 millions, qui en 2018 se situaient 
légèrement au-dessus ou au niveau de la durée médiane de parution des com-
munes suburbaines de l’année précédente, les durées de parution se sont allon-
gées, à savoir que l’on a constaté un excédent d’offre.  

Le segment de prix les moins élevés (< CHF 0,5 million) a été le moins dyna-
mique des cinq segments, à savoir que l’augmentation de 8% du volume d’an-
nonces a entraîné un allongement de 17 jours de la durée de parution, qui est 
passée à 69 jours (+33%). Cette tendance traduit une baisse de la demande. 

Concernant les maisons individuelles annoncées à un prix d’offre de CHF 0,5-
1,0 million, une raréfaction de l’offre de 10% (-46 biens, passant à 432 biens) a 
entraîné un allongement de 36% de la durée de parution. Cette évolution con-
traire de la durée de parution et du volume d’annonces indique une baisse mar-
quée de la demande. Dans la catégorie de prix moyens (CHF 1,0-1,5 million), 
une diminution de 25% du nombre d’annonces a même débouché sur un allon-
gement de leur durée de parution de 90 jours pour atteindre 197 jours (+84%), 
signe d’un effondrement de la demande sur ce segment. Concernant la deu-
xième catégorie de prix les plus élevés (CHF 1,5-2,0 millions), la baisse de 43% 
du volume des annonces a représenté la plus grande pénurie d’offre de l’en-
semble des cinq segments de prix étudiés. Néanmoins, la durée moyenne de pa-
rution s’est allongée de 17% pour atteindre 124 jours, signe également d’un af-
faiblissement de la demande. En revanche, au sein de la catégorie de prix les 
plus chers, la durée de parution s’est raccourcie de 80,5 jours pour atteindre 
110,5 jours (-42%), ce qui s’est accompagné d’une baisse de 43% du volume 
d’annonces, signe d’une demande plus ou moins constante et d’une résorption 
presque complète de l’excédent d’offre. 

Avec un prix moyen du m2 de surface habitable de CHF 6 000, les prix offerts 
dans les annonces de maisons individuelles se sont révélés en comparaison peu 
élevés l’année dernière dans les communes suburbaines du Tessin. En 2019, 
seules les communes suburbaines de Suisse orientale (CHF 5 800) et de l’Espace 
Mittelland (CHF 5 600) ont affiché des prix au m2 encore plus bas. 

Offre selon le nombre de pièces 

Ventilée en fonction du nombre de pièces, la catégorie de taille la plus petite (1-
4,5 pièces) demeure la plus importante avec 60,3% de l’ensemble les annonces 
de maisons individuelles dans les communes suburbaines. Malgré une augmen-
tation minime du nombre d’annonces (+2%), la durée de parution s’est allongée 
de 42%, ce qui indique une baisse de la demande. En termes de part du marché 
total dans les communes suburbaines, les maisons individuelles de 7-7,5 pièces 
ont constitué la catégorie de taille la moins représentée sur le marché (5,9% de 
part de marché). Une réduction de 31% du volume d’annonces a entraîné un 
raccourcissement de 10% de la durée de parution, signe d’un renforcement de 
la demande. Au sein des catégories de taille 5-5,5 pièces et 6-6,5 pièces, les vo-
lumes d’annonces ont diminué de 35% et 32%, respectivement, ce qui a en-
traîné des raccourcissements de 7% et 12% des durées de parution respectives, 
signalant une demande plus faible. Sur le segment 8 pièces et plus, le nombre 
d’annonces a également diminué de manière significative (28%). La durée de 
parution s’est raccourcie de 27% pour atteindre 145 jours, soit une proportion 
comparable, ce qui indique une demande constante. Dans l’ensemble, tous les 
segments se sont rapprochés de la valeur moyenne, c’est-à-dire en direction 
d’un marché plus équilibré. 

Les communes suburbaines du Tessin sont caractérisées par une plage de fluc-
tuation très large de la durée de parution (écart interquartile: 149 jours). Cer-
tains objets ont dû être publiés pendant plus de 522 jours pour trouver acheteur 
(quantile 95%).  
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