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Outils

Office fédéral et cantonal
de la statistique (OFS)
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Banque Nationale Suisse
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Quel est le baromètre du logement et immobilier?
311’914 résidents

Professionnels
gens du terrain

2016

142’666 parc logements
2015

1,34% taux de logements vacants
2017

1’671 km2 superficie,
140 km2 habitat
2009

65% locataires
45% propriétaire
2015

« L’information est partout et c’est assez flou »
> Source des données ?
> Pertinence des résultats ?
> Degré de détail - région ?
> Périodicité – date de référence ?

BUTS ET ETAPES DU PROJET DE RECHERCHE
> Analyser l’utilité et la finalité d’un observatoire du logement et immobilier pour le
canton de Fribourg
> Proposer des pistes concrètes pour sa structure et son fonctionnement

01 janvier 2018
Partie V
Mise en oeuvre

Ētapes du projet

IV Recommandations

01 novembre 2016
Partie I
Littérature

II Exemples
concrets
III Acteurs
fribourgeois
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ANALYSE DES EXEMPLES EXISTANTS –
OBSERVATOIRES IMMOBILIER, LOGEMENT OU HABITAT
Echantillon
Répertoire de 87 observatoires
d’après Google
Analyse détaillée de 9 cas

« Il faut une
volonté politique »

«On ne peut fédérer
les acteurs que si on répond
à leurs besoins pour agir »

« Au début, il faut établir un
cahier de charges des données
disponibles »

«Il faut prendre le temps
de bien concevoir votre
observatoire et les éléments
à analyser »

ANALYSE DES BESOINS DES PARTIES PRENANTES – FRIBOURG
ECHANTILLON - ETAT AU 15.09.2017
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POINTS DE DÉPART… DE L’OBSERVATOIRE DU LOGEMENT
Où construire ?

« Outil de planification
et de gestion du
parc immobilier »

Analyse des réserves
des zones à bâtir et des
potentiels existants

Analyse de la
population et son
évolution

Tendances –
situation future

Situation
actuelle

Pour qui construire ?

BE

NE

NE

Analyse des besoins en
logement de la
population
VD

VD

A quel prix ?
«Donner une vision,
image du marché aujourd’hui,
mais aussi les trends »

« Outil de pilotage utile
aux communes, à l’Etat et
aux parties prenantes »

Quoi construire ?
BE

Monitoring des
logements existants, en
cours et autorisés
Analyse détaillée du
taux de logements
vacants – chiffrer sa
perte de revenu

Analyse des prix pratiqués
Grille – fourchette de prix
« Outil stratégique qui
permet de confirmer
les sentiments des
professionnels »
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