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seuil de pénurie pour qu’un chan-
gement de statut intervienne.

Ó Dans les communes qui ne sont 
pas en situation de pénurie, la vente 
d’un appartement en propriété par 
étages n’est pas soumise à autori-
sation.

Il est donc possible de vendre une 
unité qui a été louée, même si elle 
n’a pas été construite dès l’origine 
sous la forme de la propriété par 
étages.

Ó Cet arrêté a une autre incidence 
notable, puisqu’elle oblige le bailleur 
à remettre un formulaire officiel de 
notification de loyer lors de la conclu-
sion de tout nouveau bail, dans les 
communes où sévit la pénurie.

Ce formulaire doit indiquer le mon-
tant payé par le précédent locataire 
et ouvre une éventuelle possibilité 
de contestation du loyer initial dans 
les 30 jours.

Ó Cette statistique a donc un fort 
impact sur le marché immobilier. 
Malheureusement, elle ne reflète pas 
la situation réelle car elle met en rela-
tion les logements vacants (données 
recueillies par le Service cantonal de 
statistique) avec l’ensemble du parc 

Ó Cette statistique  
est importante puis-
qu’elle va détermi-
ner si la commune 
est soumise à la loi 
limitant la mise en 
vente d’apparte-
ments loués (LVAL; 

RSN 846.0). Le seuil de pénurie est 
fixé à 1,5 %.

Ó Sur la base de cette statistique, le 
Conseil d’Etat prend chaque année 
un arrêté en décembre qui entre en 
vigueur le 1er janvier de l’année qui 
suit.

La pratique veut qu’une commune 
doit se situer durant deux ans de 
suite au-dessous ou au-dessus du 

des logements 
du canton, y 
compris ceux 
qui sont occu-
pés par leur 
propriétaire et 
donc pas des-
tinés à la loca-
tion (données 
fournies par 
l’Office fédé-
ral de la statis-
tique).

Ó De l’avis de la Chambre immobi-
lière, le taux de vacance devrait être 
établi en tenant compte uniquement 
du parc des logements destinés à 
la location. Cela aurait pour consé-
quence un taux de pénurie plus élevé 
que ce qui est publié actuellement.

La question mérite d’être posée et 
la CIN souhaite qu’une réflexion soit 
menée afin d’améliorer la pertinence 
des chiffres publiés. Affaire à suivre.

Ó Au terme de cet éditorial, je vous 
remercie de votre soutien et de 
votre intérêt pour la défense et la 
promotion de la propriété foncière 
et je vous adresse mes vœux de fin 
d’année les meilleurs.

yann.sunier@cininfo.ch

Interview du chef de  
l’Office de statistique     2-3

Détente observée  
au 1er juin 2017           2-3

Locaux vacants :
statistique en question

En date du 13 septembre, 
le Service cantonal de sta-
tistique a publié la dernière 
étude relative aux logements 
vacants dans le canton, établie 
au 1er juin 2017. La moyenne 
cantonale est de 1,53 %, 
alors qu’elle était de 1,15 % 
au 1er juin 2016. Les chiffres 
sont établis par commune et 
figurent sur le site internet de 
l’Etat de Neuchâtel à l’adresse 
www.ne.ch/stat

Pages 2-3

Incidences notables de la statistique
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tique (OFS) grâce à une extraction 
des données du Registre fédéral des 
bâtiments et logements qui recense 
tous les bâtiments à usage d’habita-
tion de Suisse.

- Le parc total des logements que 
vous fournit l’Office fédéral de la 
statistique comprend également 
ceux occupés par leur propriétaire, 
par exemple en PPE. Le taux de 
vacance qui en résulte n’est-il dès 
lors pas plus élevé dans la réalité 
par rapport aux chiffres que vous 
diffusez ?

- Le statut d’occupation des loge-
ments (par un locataire ou un pro-
priétaire) n’est pas renseigné dans la 
base fédérale de l’OFS. Un logement 

- Vos chiffres sont notamment établis 
sur la base des indications fournies par 
les gérances immobilières. Attendez-
vous de recevoir toutes ces informa-
tions avant d’effectuer vos calculs ?

- Oui, bien entendu et il nous arrive 
de les rappeler si elles ne nous ont 
pas répondu dans le délai imparti.

Non seulement nous veillons à 
recevoir les informations de toutes 
les gérances, mais également les 
données de toutes les communes. 
D’ailleurs, pour nous assurer de 
n’oublier personne, nous associons 
chaque année la Chambre immobi-
lière à ce processus, de même que 
l’USPI-Neuchâtel et HabitatDurable.

- D’où proviennent les données du 
parc total des logements ?

- Le parc total des logements est 
fourni par l’Office fédéral de la statis-

Chaque année, le Service 
de statistique cantonal  
établit un panorama  
chiffré qui intéresse le 
monde de l’immobilier.  
Il s’agit de la double  
enquête sur les logements 
vacants et les locaux 
industriels et commer- 
ciaux qui se trouvent dans 
la même situation.

Comment est réalisée 
cette statistique ? CINinfo 
l’a demandé à Gérard 
Geiser, chef de ce service.

occupé par son propriétaire fait 
donc partie du parc et est effective-
ment pris en compte pour le calcul 
du taux de vacance. C’est peut-être 
le prix à payer pour éviter de devoir 
questionner toute la population, 
puisque l’on va chercher cette infor-
mation dans un registre administra-
tif.

- Chaque canton utilise sa propre 
méthode de calcul. Les comparai-
sons entre cantons sont-elles en 
conséquence crédibles aux yeux 
des investisseurs qui les utilisent 
comme base de travail ?

- La méthode de calcul est iden-
tique pour chaque canton car elle 
est proposée par la Confédération. 

Gérard Geiser, chef du Service cantonal de statistique.

Logements vacants : comment les statistiques sont réalisées

Diffusée le 13 septembre dernier, 
l’enquête annuelle sur les loge-
ments vacants dans le canton 
conclut à une détente sur le mar-
ché de l’immobilier. Effectuée par 
le Service de statistique dirigé par 
Gérard Geiser, cette enquête établit 
la situation au 1er juin dernier.

A cette dernière date, le canton pré-
sente un taux de vacance des loge-
ments de 1,53 %,  contre 1,15 % une 
année plus tôt. Pour la première fois 
depuis l’an 2000, il dépasse ainsi le 

seuil de pénurie, fixé à 1,5 %.

Le Service de statistique souligne que 
des signes de détente apparaissent, 
puisque 1’444 objets étaient dispo-
nibles au 1er juin, ce qui représente 373 
unités de plus qu’une année aupara-
vant. Pour le service, un signal supplé-
mentaire de cette relative détente est 
fourni par une « augmentation signi-
ficative du parc de logements », qui 
représente 1’252 objets en une année.

Tous les districts présentent une aug-

mentation des logements vacants, 
alors qu’ils n’étaient que deux dans 
cette situation douze mois plus tôt.
Une pénurie est toutefois encore 
constatée dans quatre districts. 
C’est surtout le cas dans le Val-de-
Ruz (0,9 %) et dans le district de 
Boudry (0,99 %), mais aussi dans le 
Val-de-Travers (1,15 %) et dans le 
district de Neuchâtel (1,17 %).

A l’opposé, le district du Locle affiche 
un taux considérable de vacance, de 
près de 4 % (3,96 %), en augmenta-

Dossier

Enquête annuelle : détente observée au 1er juin  dernier
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Logements vacants : comment les statistiques sont réalisées

Tour de l’Office fédéral de la statistique à Neuchâtel. L’OFS 
fournit au Service cantonal le parc total des logements, donnée 
que la CIN critique, car faussant le taux de pénurie.

C’est peut-être le procédé d’obten-
tion de tous les objets immobiliers 
vacants qui pourrait différer quelque 
peu, mais ici aussi chaque canton 
suit les directives émises par l’OFS 
et tâche de récolter des informa-
tions qui correspondent au mieux à 
la réalité du terrain. Par ailleurs, l’OFS 
procède à une série de contrôles et 
de validations des données. Une fois 
ces précautions prises, la comparai-
son des résultats par canton reste, à 
mon avis, pertinente.

- A votre sens, quelles améliorations  
peut-on apporter dans la manière 
d’établir ces statistiques importantes 
pour le monde de l’immobilier ?

- A mon avis, et comme vous le sug-
gérez, si l’on pouvait différencier les 
objets qui sont occupés par le pro-
priétaire des logements qui sont mis 
en location (ou en vente), on pour-
rait certainement affiner le calcul 
du taux de vacance. L’obtention de 
cette distinction exigerait cependant 
davantage de travail de la part des 
gérances alors que nous cherchons 
plutôt à l’alléger.

Nous sommes également constam-
ment à la recherche de solutions 
informatiques de pointe pour opti-
miser la récolte et la transmission des 
données.

En outre, je suis persuadé qu’un 
énorme potentiel existe également 
dans la restitution des résultats sta-
tistiques; nous proposons déjà des 
cartes dynamiques ou des visua-
lisations interactives qui sont bien 
plus parlantes que des tableaux de 
chiffres.

Propos  recueillis par  
jean-luc.vautravers@cininfo.ch

tion de 0,5 point. Celui de La Chaux-
de-Fonds tire aussi la statistique vers 
le haut, avec un taux de 1,98 %, en 
augmentation de 0,48 %, qui s’ex-
plique par l’augmentation du parc 
de logements, la plus importante de 
toutes les régions (1,85 %).

Le Service de statistique fait aussi res-
sortir que les loyers des appartements 
vacants présentent des différences 
considérables entre les districts.

Un cinq pièces est en effet proposé 

à 2’121 francs en moyenne dans le 
district de Boudry et à 1’076 francs 
dans celui du Locle.

On constate une augmentation du 
loyer moyen dans toutes les tailles 
d’appartements vacants, excepté 
pour les six pièces et plus, qui dimi-
nuent de 100 francs par mois.

Le Service de statistique recense par 
ailleurs les surfaces industrielles et 
commerciales vacantes. Au 1er juin 
toujours, la surface vacante totale a 

ainsi diminué d’un peu plus de 15’000 
mètres carrés, soit une baisse impor-
tante, qui s’établit à pas moins de 29 %.

Il subsiste néanmoins 175 locaux 
commerciaux, industriels ou artisa-
naux vides, ce qui représente une 
surface d’un peu plus de 37’000 
mètres carrés.

Les districts de La Chaux-de-Fonds 
et du Val-de-Ruz ont néanmoins vu 
leur surface de locaux vacants aug-
menter.

Dossier

Enquête annuelle : détente observée au 1er juin  dernier



Ordre du jour de l’Assemblée générale 
de la CIN du mercredi 25 avril 2018,  
à 18 h 30, au Salon de  
l’immobilier de Neuchâtel

1. Message du président

2.  Procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 avril 2017

3. Rapport d’activité du directeur

4. Comptes de l’exercice 2017*

5. Rapport de l’organe de contrôle

6. Budget de l’exercice 2018

7. Mutations statutaires 

8. Divers

*Les comptes peuvent être consultés sur le site www.cininfo.ch. Une version 
papier est fournie, sur demande, par le secrétariat de la CIN.

A l’issue de l’assemblée,

présentation de 

Laurent Favre, 

conseiller d’Etat, 

sur le thème 

« Aménagement du territoire : 

actualité »

Au terme de la partie administrative et politique de 
l’assemblée, les participants sont invités à un buffet  
dînatoire offert par Banque cantonale neuchâteloise et la  
CIN. 

L’assemblée générale 
2018 de la Chambre 
immobilière neuchâte-
loise aura lieu le mercredi 
25 avril, à 18 h 30, aux 
Patinoires du Littoral, au  
chef-lieu, dans le cadre 
du Salon de l’immobilier 
neuchâtelois, comme ces  
dernières années.

Voici ci-contre l’ordre 
du jour. Merci de noter 
d’ores et déjà cette date 
sur votre agenda !

Sponsor

Ó Vous avez manqué une ou plusieurs des émissions  
« 90 secondes immobilier » diffusées durant l’année sur 
Canal Alpha ?

Ó Vous pouvez les visionner sur notre site et sur YouTube, 
page de la Chambre immobilière neuchâteloise

Actuel
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