
Communiqué de presse: Online Home Market Analysis (OHMA)

Les maisons individuelles toujours demandées – mais
certaines seulement

Le nombre de maisons individuelles mises en vente a encore nettement baissé (-18%)
depuis la dernière enquête. Malgré l’offre réduite, la durée moyenne de parution d’une
annonce a seulement diminué d’un jour; la demande a baissé en conséquence. L’intérêt
croissant pour les maisons individuelles se maintient uniquement dans les régions de
Zurich, de Suisse orientale et de Suisse du Nord-Ouest, et en particulier pour les biens
onéreux. C’est ce que révèle la dernière Online Home Market Analysis de Homegate et de
SwissREI.

Zurich, 22.11.2022 – La nouvelle édition de l’Online Home Market Analysis (OHMA) signée
Homegate et du Swiss Real Estate Institute (SwissREI) étudie les données relatives aux petites
annonces portant sur des maisons individuelles entre juillet 2021 et juin 2022. Les annonces
analysées englobent une grande partie des annonces en ligne diffusées en Suisse sur la période
étudiée.

La baisse du nombre d’annonces s’accélère tandis que la durée de parution stagne

Sur la période de l’étude, l’enquête actuelle révèle une stabilisation de la durée moyenne de
parution des annonces pour les maisons individuelles à deux bons mois (61 jours) sur l’ensemble
du territoire – bien que l’offre de maisons individuelles ait nettement baissé (à peine 50 000
biens). Le fait que cette offre considérablement réduite n’ait pas entraîné une baisse
conséquente de la durée de parution peut être un facteur permettant de déduire une baisse de
la demande de maisons individuelles par rapport à la période précédente.
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Martin Waeber, Managing Director Real Estate, SMG Swiss Marketplace Group, voit surtout deux
raisons à ce recul de la demande de maisons individuelles sur le marché: «D’une part, les taux
d’intérêt des hypothèques à taux fixe ont considérablement augmenté ces derniers mois et,
d’autre part, les prix des maisons individuelles ont également évolué à la hausse. Toutefois, il ne
faut pas négliger le fait qu’il existe de fortes disparités concernant la demande, notamment entre
les régions linguistiques. On doit donc aller plus loin dans l’analyse. Pour réussir ses ventes, il
convient, comme toujours, d’observer plus précisément la région souhaitée», poursuit Waeber.

Un grand écart toujours présent entre les régions pour ce qui est de la durée de parution

La demande de maisons individuelles a légèrement baissé en Suisse, mais cela n’est pas vrai pour
toutes les régions analysées. Dans la région de Zurich, les vendeurs et vendeuses de maisons
individuelles doivent par exemple patienter un mois pour conclure une vente (29 jours; un jour
de moins par rapport à la période précédente). En outre, il ressort que la durée de parution par
rapport à la période précédente a diminué dans toutes les régions de Suisse alémanique, en
particulier en Suisse du Nord-Ouest et en Suisse orientale (-16% dans ces deux régions). En
parallèle, la durée de parution a augmenté dans les régions de Genève, de Vaud/Valais et du
Tessin. Dans le Tessin, qui a traditionnellement la durée de parution la plus longue de Suisse, la
durée de publication a augmenté de 17 jours, pour s’établir à 138 jours. Ainsi, une maison
individuelle se vend presque cinq fois plus vite à Zurich que dans ce canton du Sud de la Suisse.
La plus forte hausse en pourcentage a été enregistrée dans la région Vaud/Valais, soit 24% par
rapport à la période précédente. Deux bonnes nouvelles pour quiconque souhaite par exemple
acquérir une maison de vacances dans le sud ou à la montagne.
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Une demande de maisons individuelles en hausse uniquement dans certaines parties de
Suisse alémanique

La combinaison de la modification de la durée de publication des annonces et de la modification
du nombre d’annonces permet de tirer des conclusions sur l’évolution de la demande dans les
régions analysées. Contrairement au dernier exercice sous revue, seules les régions de Suisse
orientale et de Suisse du Nord-Ouest, ainsi que la région de Zurich, ont enregistré une demande
croissante. De ce fait, dans la région de Zurich, par exemple, la durée de parution a diminué de
3,3% malgré une offre croissante (nombre d’annonces en hausse de 5,1%). Parmi les autres
régions, la Suisse centrale se situe exactement sur l’axe de la demande inchangée et les quatre
autres régions, à savoir Espace/Mittelland, Tessin, Genève et Vaud/Valais enregistrent clairement
une demande en baisse (voir graphique ci-dessous). Cela est le plus significatif dans la région
Vaud/Valais, où le nombre d’annonces a nettement diminué (-28%), tandis que la durée de
parution a, au contraire, fortement augmenté (+24%).
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Les maisons individuelles onéreuses plus demandées que celles étant meilleur marché

La différente est encore plus marquée concernant la demande de maisons individuelles situées
dans un segment de prix supérieur (1,5 Mio à 2,5 Mio de francs) et celles situées dans un
segment de prix inférieur (0,5 Mio à 1 Mio de francs). Dans toutes les régions, le segment
supérieur enregistre une demande en hausse ou quasiment stable, contrairement au segment
inférieur pour lequel la demande de maisons individuelles diminue partout sauf en Suisse
orientale et en Suisse du Nord-Ouest.
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Comment explique-t-on une telle disparité de l’évolution de la demande entre les segments de
prix? Peter Ilg, directeur de l’institut SwissREI et responsable de l’analyse, discerne plusieurs
facteurs justifiant cela: «Une étude récente de Lehner et Hohgardt (2022) de la Haute école des
sciences appliquées de Zurich (ZHAW) a montré que les parents des nouveaux propriétaires
cofinançaient leur achat dans plus de 60% des cas. Cette forme de financement pratique,
appelée la «banque à papa et maman», peut expliquer la forte hausse des prix des logements
constatée depuis de nombreuses années alors que la hausse des revenus n’a pas suivi, et le fait
que les biens plus onéreux soient plus demandés que les biens meilleur marché. De fait, on est
tenté de croire que les familles plus aisées, en particulier, peuvent aider leurs enfants à financer
l’achat de leur maison grâce à un avancement d’hoirie. Cela permet aux acheteurs potentiels de
choisir plus souvent leur bien sur un segment de prix supérieur».

Pour Martin Waeber, les prix de l’immobilier restent élevés mais ne sont pas une raison pour se
résigner. «L’enquête réalisée fin 2021 dans laquelle Homegate demandait aux participants s’ils
estimaient que l’envie de devenir propriétaire serait un jour réalisée montre que les deux camps
sont presque à égalité: 47% indiquent que cela est plutôt peu ou très peu probable, tandis que
48% estiment que cela est plutôt ou très probable. Avec la baisse actuelle de la demande de
maisons individuelles dans certaines régions, il se peut que cet équilibre penche lentement en
faveur des acheteurs potentiels optimistes ».
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Contact SMG Swiss Marketplace Group SA
Fabian Korn, Communications Manager Real Estate
fabian.korn@swissmarketplace.group
+41 44 711 86 29

Contact Swiss Real Estate Institute
Prof. Dr. Peter Ilg, directeur de l’institut
peter.ilg@swissrei.ch
+41 43 322 26 84 

À propos de Online Home Market Analysis (OHMA)
L’OHMA est une étude semestrielle rendant compte en alternance de l’évolution de la durée de
parution des annonces en ligne de maisons individuelles et d’appartements en PPE. L’étude
couvre les huit grandes régions de Suisse. Des analyses en profondeur sont effectuées sur les
communes rurales ou les centres. L’étude renseigne sur l’évolution de l’offre et de la demande de
logements privés en indiquant les divers segments de marché et les différences régionales.

Homegate publie l’analyse en coopération avec le Swiss Real Estate Institute de la Haute école
d’économie de Zurich (HWZ).

À propos de Homegate
Fondée en 2001, Homegate n’a cessé d’évoluer jusqu’à devenir l’un des principaux portails
suisses de l’immobilier. Homegate est une division de SMG Swiss Marketplace Group SA.

À propos de SMG Swiss Marketplace Group
SMG Swiss Marketplace Group SA est un réseau pionnier de places de marché en ligne et une
entreprise numérique européenne de premier plan qui simplifie la vie des gens avec des produits
innovants.SMG Swiss Marketplace Group SA fournit aux clients les meilleurs outils pour répondre
à leurs besoins en matière de décisions de vie. Le portefeuille comprend les secteurs Real Estate
(immoscout24.ch, homegate.ch, ImmoStreet.ch, home.ch, Acheter-Louer.ch), Automotive
(autoscout24.ch, motoscout24.ch, Car For You), General Marketplaces (anibis.ch, tutti.ch,
Ricardo.ch) et Finance and Insurance (financescout24.ch). Le réseau de compétences comprend
également les spécialistes de l’évaluation immobilière de CIFI SA ainsi que le développeur de
logiciels immobiliers innovants CASASOFT. La société appartient à TX Group SA (31 %), Ringier SA
(29,5 %), la Mobilière (29,5 %), et General Atlantic (10 %).

À propos de Swiss Real Estate Institute
Le Swiss Real Estate Institute est une Fondation de la Haute école d’économie de Zurich (HWZ) et
de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI). Outre la recherche, l’Institut se
concentre sur les domaines de l’apprentissage et des services/conseils pour l’économie
immobilière suisse.
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