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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 
Question Kolly Nicolas  2019-CE-190 

Conséquence de la fin de la pénurie de logements dans le 
canton de Fribourg 

I. Question 

Selon l’art. 270 CO, un locataire peut contester son loyer initial, notamment en cas de pénurie de 

logements. En outre, l’alinéa 2 de l’art. 270 CO prévoit que les cantons peuvent rendre obligatoire 

l’usage de la formule officielle en cas de pénurie de logements. Cette obligation de la formule 

officielle est rappelée à l’art. 27 de la loi d’application relative au bail à loyer et au bail à ferme non 

agricole (LABLF). L’art. 27 al. 4 LABLF précise en outre qu’il revient au Conseil d’Etat de 

préciser, par voie d’arrêté, la notion de pénurie et fixer les modalités d’application de cet article 27. 

Sur cette base-là, le Conseil d’Etat a pris l’ordonnance relative au bail à loyer et au bail à ferme non 

agricole (OBLFNA), qui, à son article 5, précise qu’il y a pénurie de logements au sens de l’art. 27 

al. 1 LABLF lorsque le taux de logements vacants dans le canton est inférieur à 1.8 % du parc 

immobilier.  

C’est sur cette base que le Conseil d’Etat a pris l’ordonnance concernant l’usage de la formule 

officielle pour la conclusion d’un nouveau bail à loyer du 26 novembre 2002, en indiquant que vu le 

taux de logements vacants inférieur à 1.8 % du parc immobilier, l’usage de la formule officielle au 

sens de l’art. 270 al. 2 CO est rendue obligatoire dans tout le canton. 

Le 9 septembre dernier, l’Office fédéral de la statistique a publié un communiqué de presse en 

publiant les nouvelles statistiques de logements vacants au 1
er
 juin 2019 Il ressort de ces statistiques 

que le taux de vacance de logements dans le canton de Fribourg s’établit à 1.83 % au 1
er
 juin 2019, 

alors qu’il s’établissait encore à 1.521 % au 1
er
 juin 2018. En particulier, il y a lieu de constater que 

ce taux de vacance est particulièrement élevé dans le sud du canton et en particulier à Bulle, où il 

s’établit à pas moins de 2.96 %. 

Au vu de ce qui précède, je remercie le Conseil d’Etat de bien vouloir répondre aux questions qui 

suivent : 

1. Au vu des nouvelles statistiques de l’Office fédéral, le Conseil d’Etat va-t-il prendre acte du fait 

que le canton de Fribourg ne se trouve plus dans une situation de pénurie de logement ? 

2. Si oui, quelles sont les décisions prises par le Conseil d’Etat suite à cette nouvelle situation ? 

3. En particulier, le Conseil d’Etat va-t-il abolir l’obligation de la formule officielle, étant donné 

que celle-ci découlait de la situation de pénurie de logements ? 

4. Quelles seront les autres conséquences légales pour les bailleurs et les locataires de la fin de 

pénurie de logements ? 
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II. Réponse du Conseil d’Etat 

1. Au vu des nouvelles statistiques de l’Office fédéral, le Conseil d’Etat va-t-il prendre acte du fait 

que le canton de Fribourg ne se trouve plus dans une situation de pénurie de logement ? 

Le Conseil d’Etat a pris connaissance des chiffres relatifs aux taux de logements vacants émis par 

l’Office fédéral de la statistique en date du 9 septembre 2019 et qui représentent la situation au 

1
er
 juin 2019. Ces chiffres révèlent effectivement un taux de logements vacants se fixant, pour le 

canton de Fribourg, à 1.83 %, soit un taux supérieur à 1,8 %, taux considéré comme le seuil de 

pénurie selon la loi d’application relative au bail à loyer et au bail à ferme non agricole (LABLF ; 

RSF 222.3.1) et son ordonnance (art.  5 OBLFNA ; RSF 222.3.11).  

Le Conseil d’Etat précise néanmoins que le taux de pénurie est un taux moyen qui s’applique 

globalement et ne tient pas compte des différents segments de marché. Une étude effectuée pour le 

compte de l’Office fédéral du logement identifie 3 segments de marché, soit les segments 

supérieurs, moyen et inférieur. Cette étude montre une tension nettement plus forte dans le segment 

de marché inférieur pour le canton de Fribourg.  

Quand bien même le taux global de logement vacant est supérieur à 1.8%, les degrés de tension 

observés militent pour le maintien de la formule officielle en cas de changements de locataires. 

De facto, il semble être trop tôt pour dire qu’il n’y a plus de pénurie dans aucun des segments cités.  

2. Si oui, quelles sont les décisions prises par le Conseil d’Etat suite à cette nouvelle situation ? 

3. En particulier, le Conseil d’Etat va-t-il abolir l’obligation de la formule officielle, étant donné 

que celle-ci découlait de la situation de pénurie de logements (les réponses aux questions 2 et 3 
sont données conjointement) ? 

Suite à ce constat, le Conseil d’Etat a analysé les chiffres cantonaux en considérant d’une part les 

pourcentages agrégés, mais également les pourcentages par communes. Il ressort de ces analyses 

que 86 des 136 communes que compte le canton, soit 63 % d’entre elles, ont un taux de logements 

vacants inférieur ou égal à 1.8 %. Ces communes hébergent 62 % de la population résidente 

permanente. De plus, le pourcentage global est influencé de manière significative par diverses 

communes, dont l’exemple le plus probant est celui de la commune de Bulle. Cette commune 

comptabilise 337 logements vacants sur les 2 770 recensés sur l’ensemble du canton. Dès lors, si 

l’on excluait la commune de Bulle du recensement des logements vacants, le taux serait ramené à 

1.74 % pour l’ensemble du canton. 

Parallèlement à ce constat, il ressort que quelques communes ayant un fort taux de logements 

vacants sont également des communes avec de nombreux nouveaux logements vacants (notamment 

Bulle, Düdingen, Belmont-Broye, Romont). Pour ces nouveaux logements, l’obligation 

d’information relative à l’ancien loyer ne se justifie pas puisqu’il s’agit justement de logements 

neufs et qu’il n’existe, par la force des choses, pas de comparaison avec un ancien loyer. 

Le Conseil d’Etat ne préconise aucune mesure pour le moment. Il souhaite continuer à examiner 

plus en détail la situation et attendre les premiers résultats de l’observatoire du logement et 

immobilier. Un élargissement à d’autres régions du canton permettra de prendre des décisions en 

matière de logement. 
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Sur la base des éléments relevés ci-dessus, le Conseil d’Etat est d’avis qu’il n’est actuellement pas 

opportun d’abolir l’obligation de la formule officielle, compte tenu notamment du fait qu’une large 

majorité des communes du canton se trouve encore en situation de pénurie. 

4. Quelles seront les autres conséquences légales pour les bailleurs et les locataires de la fin de 
pénurie de logements ? 

A l’heure actuelle, la situation actuelle ne présente donc pas de conséquences légales pour les 

bailleurs et pour les locataires. Le Conseil d’Etat tient par contre à relever la mise en place de 

l’observatoire du logement et de l’immobilier, dont les travaux pourraient amener d’autres 

considérations, dont une analyse plus fine des diverses typologies de logements vacants. Sur la base 

des résultats des travaux de cet observatoire, la question de la conséquence d’un taux de pénurie de 

plus de 1.8 %, respectivement la pertinence de cet indicateur, pourra être évaluée. 
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