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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 Vaud/Valais 
La durée de parution des annonces de maisons individuelles dans la région Vaud/Valais s’est à 
nouveau raccourcie en 2019. Elle a reculé de 18 jours pour atteindre 72 jours. En parallèle, 
l’offre a augmenté de 736 biens pour atteindre 5 117 annonces, signe d’un renforcement de la 
demande. 

 

 

 

 

L’augmentation de la demande de maisons individuelles s’est 
poursuivie au cours de la période sous revue. Malgré une aug-
mentation de près de 17% du nombre d’annonces, leur durée 
moyenne de parution a diminué de 20% pour atteindre 72 jours, 
signe d’une forte augmentation de la demande. Avec 5 117 an-
nonces de biens, le marché des maisons individuelles dans la ré-
gion Vaud/Valais représente une proportion stable (19%) du 
volume de l’ensemble du marché de toutes les régions étudiées. 
Le marché de la région Vaud/Valais en 2019 se situe ainsi à la 
deuxième place derrière la région Tessin (part de marché de 

21%). 

Évolution selon le type de commune3 

Les cinq types de communes étudiées (nombre total de types de communes: 
10) montrent un raccourcissement de la durée de parution. La plus forte 
baisse de la durée de parution a été observée dans les communes pendulaires 
rurales avec 26 jours (-29%) pour atteindre 65 jours. La plus faible baisse 
(absolue et relative) de la durée de parution a été enregistrée dans les com-
munes périurbaines, avec 11 jours (soit 11%), pour atteindre 87 jours. 

 

Centres 

Dans les centres, le nombre d’annonces a chuté de 206 biens en 2019, totali-
sant 825 annonces (-20%). Cette pénurie de l’offre a entraîné un raccourcis-
sement proportionnellement supérieur de la durée de parution de 20 jours, qui 
s’établit donc à 69 jours (-22%), signe d’un niveau de demande constant. Cela 
a permis de résorber l’excédent d’offre de maisons individuelles, la durée 
moyenne de parution dans les centres s’étant établie à un niveau relativement 
proche en dessous de la moyenne de tous les types de communes étudiés 
(72 jours) au cours de la période sous revue.  

 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines, le volume d’annonces a diminué de 
110 biens, atteignant 701 offres, soit une baisse 13,5%. Cette réduction du 
nombre d’offres a entraîné un raccourcissement proportionnellement supérieur 
de la durée de parution de 15 jours, qui s’établit donc à 60 jours (-20%), fai-
sant de la durée de parution dans les communes suburbaines la plus courte 
des cinq types de communes étudiées. Ceci indique un renforcement de la de-
mande de maisons individuelles. 

 

Communes à revenu élevé 

Les communes à revenu élevé ont affiché de loin les variations les plus faibles 
constatées parmi les cinq types de communes étudiées. La diminution du 
nombre d’annonces de 16 offres, passant à 221 biens (-6,8%), a entraîné un 
raccourcissement proportionnellement supérieur de la durée de parution avec 
une baisse de 12%, passant à 79 jours. Cela indique un relatif renforcement 

de la demande. 

 

Communes périurbaines 

Les communes périurbaines se sont à nouveau distinguées en 2019 par la du-
rée de parution la plus longue, et ce malgré un raccourcissement de 11 jours 
la portant à 87 jours (-11%). Dans le même temps, le nombre d’annonces a 
diminué de 14,8% (-241 biens) pour atteindre 1 383 offres, ce qui laisse pré-
sager une légère reprise de la demande.  

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, la demande en 2019 a augmenté par 
rapport à l’année précédente. La durée moyenne de parution s’est raccourcie 
de façon remarquable de 26 jours (-29%) pour atteindre 65 jours. En re-
vanche, le nombre d’annonces n’a diminué que de 17%, pour atteindre 
563 biens. 

 

Autres communes 
(non couvertes par l’analyse pour des questions de mé-
thode) 

                                                           
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 Vaud/Valais 
Dans les communes suburbaines de la région Vaud/Valais, la durée de parution en 2019 a dimi-
nué de 15 jours pour atteindre 75 jours, raccourcissement marquant un rythme accéléré. Cette 
baisse s’est accompagnée d’une diminution proportionnellement inférieure du nombre d’an-
nonces de 110 biens, passant à 701 biens, signe d’un renforcement de la demande. 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d’annonces de maisons individuelles dans les com-
munes suburbaines de la région Vaud/Valais a diminué de 
13,5% pour atteindre 701 biens. Du fait de cette pénurie d’offre, 
la durée moyenne de parution affiche un raccourcissement, pro-
portionnellement supérieur de 20%, passant à 60 jours. Après 
les communes suburbaines de la région Zurich (51 jours), celles 
de la région Vaud/Valais, en même temps que celles de Berne, 
affichent les deuxièmes durées de parution les plus courtes 
(60 jours) des huit régions étudiées. 

Offre par segment de prix 

La classification en segments de prix fait émerger, au cours de l’année passée, 
deux évolutions dans les communes suburbaines de la région Vaud/Valais. 
D’une part, une résorption substantielle de l’excédent d’offre a été enregistrée 
l’année dernière dans les trois segments de prix qui présentaient une offre ex-
cédentaire en 2018. D’autre part, un raccourcissement de la durée de parution 
a été enregistré dans les deux segments de prix qui étaient presque équilibrés 
en 2018, signe donc d’un léger excédent de demande. 

Dans le segment des maisons individuelles aux prix les moins élevés 
(< CHF 0,5 million), le marché n’a connu qu’une évolution minime au cours de 
la période sous revue. Une réduction du nombre d’annonces de 9 biens pour 
atteindre 56 biens (-14%) a entraîné un raccourcissement proportionnelle-
ment inférieur de la durée de parution de 2,5 jours passant à 58,5 jours (-
4%), suggérant une légère baisse de la demande. Dans le deuxième segment 
aux prix les moins élevés (CHF 0,5-1,0 million), une baisse du nombre d’an-
nonces de 24 biens (-12%) pour atteindre 171 biens a entraîné un raccourcis-
sement proportionnellement supérieur de la durée de parution de 22 jours, 
passant à 60 jours (-27%), signe d’un renforcement de la demande. 

Dans le segment des prix moyens (CHF 1,0-1,5 million), on constate un rac-
courcissement de la durée de parution de 5 jours pour atteindre 54 jours (-
8,5%) malgré une augmentation de près de 10% du nombre d’annonces, pas-
sant à 249 biens. Cela signale une forte croissance de la demande sur ce seg-
ment. 

En 2019, l’excédent d’offre dans les deux segments de prix à partir de 
CHF 1,5 million s’est pratiquement résorbé. Dans le deuxième segment de prix 
les plus élevés (CHF 1,5- 2,5 millions), une réduction du nombre d’annonces 
de 57 biens pour atteindre 158 biens (-27%) s’est accompagnée d’un raccour-
cissement relatif proportionnel de la durée de parution (-21 jours, passant à 
58 jours), signe d’une demande constante. En revanche, dans le segment aux 
prix les plus élevés, une pénurie d’offre de 39% (c’est-à-dire une baisse du 
nombre d’annonces de 42 biens, passant à 67 biens) a entraîné un raccourcis-
sement de la durée de parution proportionnellement supérieur (-45%) de 
60 jours pour atteindre 74 jours, ce qui témoigne d’une augmentation de la 
demande. 

À CHF 7 560 le m2 de surface habitable, les biens des communes suburbaines 
de la région Vaud/Valais se situent dans le peloton de tête par rapport aux 
autres régions. Les maisons individuelles les plus chères sont celles publiées 
dans les régions suburbaines de Genève, de Suisse centrale et de Zurich. 

Offre selon le nombre de pièces 

D’après une segmentation en fonction de la taille, on constate en 2019 un rac-
courcissement de la durée de parution dans l’ensemble des catégories de 
taille, ainsi qu’une baisse des volumes d’annonces. 

Le raccourcissement le plus important de la durée de parution a été enregistré 
par la catégorie 8 pièces ou plus (-47% ou -53 jours pour atteindre 60 jours), 
ce qui s’est accompagné d’une baisse de 36% du nombre d’annonces. Cette 
baisse proportionnellement supérieure de la durée de parution indique un re-
gain de la demande. Dans la catégorie 7-7,5 pièces, la durée de parution a 
également considérablement diminué de 39% (-44,5 jours, passant à 
70,5 jours). La baisse proportionnellement inférieure du nombre d’annonces (-
18% ou -17 jours, passant à 76 jours) indique également une demande ac-
crue. Dans les trois catégories de taille jusqu’à 6,5 pièces, le raccourcissement 
des durées de parution a été de moindre ampleur (6-6,5 pièces: -11 soit -
15%, passant à 60 jours, 5-5,5 pièces: -1 soit -1,7%, passant à 58 jours, 1-
4,5 pièces: -20 soit -26%, passant à 56 jours). Les volumes d’annonces ont 
affiché les baisses suivantes (6-6,5 pièces: -15%, 5-5,5 pièces: -4%, 1-
4,5 pièces: -4%), indiquant une demande respectivement constante, décrois-
sante et croissante. La plage de fluctuation (écart interquartile) de la durée de 
parution dans les communes suburbaines de la région Vaud/Valais est relati-
vement importante, avec 105 jours. Cependant, 75% des biens dans chaque 
segment de prix ont été vendus en moins de 190 jours. 
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