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

dividuelles 

Région Zurich
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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 Zurich 
Dans la région Zurich, le nombre d‘annonces de maisons individuelles en ligne a diminué de 5%. 
En revanche, la durée de parution a augmenté de 4 jours, passant à 52 jours. Un allongement 
de la durée de parution lors d’une baisse du volume de marché indique un recul de la demande. 

 

 

 

 

Dans la région Zurich, le nombre d’annonces a chuté de 
133 biens pour atteindre 2 336 maisons individuelles au cours 
de la période sous revue. Avec une part de marché de 9% du to-
tal des annonces de maisons individuelles parmi les huit régions 
étudiées, la région Zurich occupe l’antépénultième place devant 
la Suisse centrale et la Suisse orientale. Malgré une réduction de 
l’offre de 5%, la durée moyenne de parution s’est allongée de 
4 jours, passant à 52 jours (+8,3%). L’évolution contraire de la 
durée de parution et du volume d’annonces peut s’expliquer par 
une baisse sensible de la demande. 

Évolution selon le type de commune3 

Dans tous les types de communes, le nombre d’annonces a diminué, ce 
qui s’est accompagné d’un allongement de la durée de parution (excep-
tion: les communes à revenu élevé). La plus forte baisse relative de 
l’offre a été enregistrée dans les communes à revenu élevé (-28%), tan-
dis que la pénurie d’offre la moins aiguë a concerné les communes ru-
rales. Les communes suburbaines détenaient la plus grande part de mar-
ché, représentant 46% du nombre total des annonces dans la région Zu-
rich. 

 

Centres 

Au cours de la période sous revue, le nombre d’annonces dans les 
centres de la région Zurich a diminué de 37 biens, passant à 214 biens  
(-14,8%). Néanmoins, la durée de parution s’est allongée de 6,5 jours 
pour atteindre à 30,5 jours (+17,3%), signe d’un recul de la demande. 
Dans l’ensemble, les maisons individuelles sont toujours très recherchées 
dans les centres où la durée de parution est courte, soit 30 jours. 

 

Communes suburbaines 

Dans les communes suburbaines de la région Zurich, le volume d’an-
nonces a diminué de 143 biens, passant à 900 biens (-13,7%). Malgré 
cette pénurie d’offre, la durée moyenne de parution a augmenté de 
4 jours pour atteindre 51 jours, ce qui a pratiquement résorbé l’excédent 
de demande. Cette évolution contraire de la durée de parution et du vo-
lume d’annonces indique également un recul de la demande. 

 

Communes à revenu élevé 

Avec une baisse de 28% (-87 biens, passant à 222 biens), les communes 
à revenu élevé ont enregistré la plus forte pénurie d’offre de la région. 
L’effet de cette diminution du volume d’annonces sur la durée moyenne 
de parution est resté relativement modeste: la durée moyenne de paru-
tion a diminué d’un jour pour atteindre 58 jours (-1,7%). La faible réac-
tion de la durée de parution à la réduction significative du nombre d’an-
nonces peut s’expliquer par une faiblesse de la demande. 

 

Communes périurbaines 

Le nombre d’annonces dans les communes périurbaines a chuté passant 
de 122 biens pour atteindre 582 biens (-17%). Malgré cette baisse de 
l’offre, la durée moyenne s’est allongée de 6 jours pour atteindre 60 jours 
(+11%), accentuant ainsi l’excédent d’offre. L’allongement de la durée 
de parution, parallèlement à la réduction du volume d’annonces, indique 
également un recul de la demande de maisons individuelles. 

 

Communes pendulaires rurales 

Dans les communes pendulaires rurales, le volume d’annonces a diminué 
de 27% (-19 biens), ce qui s’est accompagné d’un allongement de 25% 
de la durée de parution. Cela indique un effondrement de la demande et 
conduit à un excédent d’offre notable dans ce type de communes. 
 

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 un total de 

10 types de communes. 
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Communes suburbaines de la région Zurich 
Dans les communes suburbaines de la région Zurich, le volume d’annonces a diminué de 
13,7%. Cela s’est accompagné d’un allongement de la durée de parution de 4 jours pour at-
teindre 51 jours (+8,5%), ce qui est de loin la durée de parution la plus courte de toutes les ré-
gions. La demande a donc fortement reculé. 

 

 

 

Au cours de la période sous revue, 900 annonces de maisons in-
dividuelles ont été publiées dans les communes suburbaines de 
la région Zurich, soit 143 biens de moins que l’année précé-
dente. Avec une part de 46% du total des annonces dans la ré-
gion Zurich, ces communes détenaient de loin la plus grande 
part de marché. La baisse de l’offre s’est accompagnée d’un al-
longement de 8,5% de la durée de parution, passant à 51 jours. 
Toutefois, les communes suburbaines de la région Zurich ont 
continué d’afficher la durée de parution la plus courte, soit huit 
et neuf jours de moins que celles des communes suburbaines de 
la région Suisse du Nord-Ouest et de la région Vaud/Valais et 
Berne respectivement. Cette évolution contraire de la durée de 
parution et du volume d’annonces indique un recul de la de-
mande. 

  

Offre par segment de prix 

La segmentation du marché dans les communes suburbaines de Zurich en fonction 
du prix indique un raccourcissement des durées de parution dans la plupart des cas, 

à l’exception des deux segments < CHF 0,5 million et CHF 1,0-1,5 million. En outre, 
les volumes d’annonces ont diminué dans tous les segments de prix, la plus forte 

baisse en pourcentage ayant concerné les maisons individuelles de plus de CHF 2,5 
millions, ce qui a presque entièrement résorbé l’excédent d’offre dans ce segment 

de luxe. 

Dans le segment de prix < CHF 0,5 million, la durée moyenne de parution a 
presque été multipliée par six, passant de 8 à 47,5 jours, avec une diminution si-

multanée du nombre d’annonces d’un bien, passant à huit biens (-11%), le faible 
volume d’annonces relativisant la durée de parution. Le deuxième segment de prix 

les moins élevés a affiché une baisse de 16% du volume d’annonces. Cette diminu-
tion s’est accompagnée d’un raccourcissement de 0,5 jour de la durée moyenne de 
parution, qui est passée à 29,5 jours (-1,7%), ce qui indique également une baisse 

de la demande. Dans le segment des prix moyens (CHF 1,0-1,5 million), le volume 
d’annonces a diminué de 80 biens, passant à 353 biens (-18%), ce qui s’est par ail-

leurs accompagné d’un allongement de 23% de la durée de parution (+10 jours 
pour atteindre 54 jours). Cela suggère également un affaiblissement de la de-
mande. Dans les deux segments à prix élevés (supérieurs à CHF 1,5 million), les vo-

lumes d’annonces ont reculé de 3% et 26% respectivement. Ces pénuries d’offre 
ont entraîné des réductions de 3,3% et 33% des durées de parution. La réduction 

proportionnelle ou proportionnellement légèrement supérieure de la durée de paru-
tion indique respectivement que la demande dans ces deux segments demeure 

constante et augmente légèrement. 

Le prix au m2 de surface habitable moyen dans les communes suburbaines de la ré-
gion Zurich s’établit à CHF 8 500, soit un niveau à peu près comparable à celui de 

Suisse centrale. Le niveau de prix était donc le deuxième plus élevé des huit régions 
étudiées après celui de la région Genève (CHF 10 300). En comparaison, le m2 à 
Berne, la région la moins chère, s’établit à CHF 5 700, soit deux tiers du prix du m2 
d’une maison individuelle dans les communes suburbaines de la région Zurich. 

Offre selon le nombre de pièces 

Comme pour la segmentation en fonction du prix, la segmentation du marché des 
communes suburbaines de Zurich en fonction du nombre de pièces montre dans 
toutes les catégories de taille une diminution du volume d’annonces, assortie la plu-

part du temps d’un allongement de la durée de parution. Dans la catégorie la plus 
petite (1-4,5 pièces), la baisse du nombre d’annonces de 35 biens, passant à 

163 biens (-18%), s’est accompagnée d’un raccourcissement de la durée de paru-
tion d’un jour pour atteindre 39 jours (-2,5%), indiquant une tendance au renforce-
ment de la demande. Pour les segments 5-5,5 pièces et 6-6,5 pièces, les baisses de 

8% et 22% du nombre d’annonces ont même entraîné des allongements respectifs 
de 16% et de 1% de la durée de parution, signe d’une baisse significative de la de-

mande. Concernant les segments 7-7,5 pièces et ≥ 8 pièces, les baisses de 8% et 
18% des volumes d’annonces ont entraîné respectivement un allongement de 22% 
et un raccourcissement de 34% de la durée de parution. Cela indique respective-

ment une forte diminution et une augmentation significative de la demande des 
segments de maisons individuelles de grande taille. Dans les communes subur-

baines de la région Zurich, on constate une plage de fluctuation de la durée de pa-
rution nettement inférieure à la moyenne (écart interquartile: 91 jours). Les biens 
les moins commercialisables ont dû être publiés pendant plus de 296 jours pour 

trouver acheteur (quantile 95%). Cependant, 75% des biens ont été vendus en 
moins de 112 jours. La dispersion de la durée de parution augmente avec le 

nombre de pièces et la catégorie de prix. 
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