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1 Texte de la macro-situation
Ville Moudon

Encadrement régional

Source : Office fédéral allemand de la cartographie et de la géodésie (BKG).

Chiffres clés commune
2017 2022 Δ 2017 2020 Δ

Population (permanente) 6 187 6 121 -1.1% Charge fiscale famille 8.9% 8.8% -0.1%p.
Nb. des ménages (2016-2021) 2 372 2 492 5.1% Charge fiscale pers. vivant seule 13.7% 14.7% 1%p.
Part d'étrangers 47.3% 44.0% -3.3%p. Ø revenu net (2014 - 2019) 65 521 68 499 4.5%

2012 2020 Δ 2020
Établissements 376 416 10.6% Diversité des branches très diversifié
Employés 2 486 2 844 14.4% Concentration d'entreprises très bas
Équivalents plein temps 1 956 2 231 14.1% Dynamique de création (2016-2020) moyen

Description macrosituation
Selon la définition de l'OFS, Moudon est une «commune tertiaire d'un centre rural» qui ne fait pas partie d'une agglomération dans le Canton de
Vaud. La ville de Moudon compte 6'121 habitants (2022), répartis sur 2'492 ménages (2021); la taille moyenne d'un ménage est de 2.5 personnes.
Le solde migratoire moyen entre 2016 et 2021 est de -7 personnes. Selon Fahrländer Partner (FPRE) & sotomo, en 2021, 15.7% des ménages
appartiennent aux couches sociales supérieures (Suisse: 35.1%), 30.2% aux couches sociales moyennes (Suisse: 31.2%) et 54% aux couches
sociales modestes (Suisse: 33.7%). Entre 2018 et 2021, la charge fiscale moyenne pour familles et célibataires a baissé faiblement. Selon le
recensement des entreprises de l'OFS (STATENT), la ville de Moudon compte 416 entreprises avec 2'844 employés en 2020. Ceci correspond à
une croissance de 40 entreprises et à une croissance de 358 employés depuis 2012. Sur les 2'231 équivalents à plein temps, 38.9 (2%) se trouvent
dans le secteur primaire, 695.8 (31%) dans le secteur secondaire et 1'496 (67%) dans le secteur tertiaire.

À la fin 2021, la ville compte un effectif de 2'822 unités d'habitations, dont 416 maisons individuelles et 2'406 appartements dans des immeubles.
Avec 14.7%, la quote-part des maisons individuelles est inférieure à la moyenne nationale (21.5%). L'activité moyenne de nouvelles constructions
est de 20 appartements par année entre 2015 - 2020, 0.77% de l'effectif 2015. Avec 0.43% (12 appartements), le taux de logements vacants est
fortement inférieur à la moyenne nationale (1.31%). Des 12 appartements, 100% sont dans d'anciennes constructions et 100% sont des
appartements locatifs. Selon le modèle prospectif du logement de FPRE, on attend dans la ville de Moudon dans les prochains 14 ans (2021-2035,
scénario moyen avec une politique d'aménagement du territoire inchangée) une demande supplémentaire de 403 appartements (soit par an: 29).

Selon le modèle d'évaluation hédoniste de FPRE (données prises en compte jusqu'au 31 mars 2023), le niveau de prix de la propriété privée
(construction nouvelle moyenne) est de 7'733 CHF/m² pour les maisons individuelles et de 7'042 CHF/m² pour les propriétés par étage. Le loyer de
marché net des appartements moyennement bien situés est de 243 CHF/m²a. Pour une maison individuelle typique, les valeurs intérieures des
terrains à bâtir (viabilisé) se trouvent, entre 305 - 390 CHF/m² et pour un immeuble de plusieurs logements typique entre 650 - 1'045 CHF/m² (PPE)
resp. 130 - 430 CHF/m² (AL) selon l’emplacement. En comparaison régionale, le niveau de prix est supérieur à la moyenne. Depuis le premier
trimestre 2000, les prix pour une maison individuelle moyenne dans la région MS La Broye ont augmenté de 121.1%  (terrain à bâtir pour MI:
441.4%), l'évolution des prix des logements moyens en copropriété est de 163.1% (terrain à bâtir pour MPF avec PPE: 1100.2%). Depuis le 1er
trimestre 2008, les loyers de marché pour des AL sont changés  de 6.7% (terrain à bâtir pour MPF avec AL: 28.7%). Selon FPRE, le niveau des
valeurs immobilières de Moudon est plutôt bas.

Selon les modèles d'évaluation hédoniste de FPRE (données prises en compte jusqu'au 31 Mars 2023), le loyer du marché d'une surface de bureau
typique (nouvelle construction) se trouve à 204 CHF/m². Les loyers pour des surfaces de vente typiques sont de 257 CHF/m². Selon le modèle
prospectif de FPRE, une demande supplémentaire de 2'293 m² (+1%, 153 m² par an) de surface brute dans le domaine des commerces est
attendue dans la ville de Moudon entre 2020 et 2035 (scénario moyen). Les valeurs intérieures des terrains à bâtir (viabilisé) se trouvent, selon la
micro-situation, pour un immeuble administratif typique entre 135 - 160 CHF/m² et pour un immeuble d'arcade typique entre 135 - 280 CHF/m². Pour
un immeuble commercial typique à une micro-situation moyenne, ces valeurs se trouvent entre 250 - 305 CHF/m².
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2 Macro-situation habitation
Ville Moudon

Structure du ménage
Segments de la demande 2021 Ville Suisse Δ (en %p.) Phases de vie 2021 Ville Suisse Δ (en %p.)

1 Rural traditionnel 22.2% 11.7% 10.4 Jeune célibataire 6.5% 7.1% -0.7
2 Travailleurs modernes 18.9% 10.5% 8.4 Célibataire d'âge moyen 10.4% 10.4% 0.0
3 Alternatifs improvisés 13.0% 11.5% 1.5 Célibataire senior 19.4% 19.3% 0.1
4 Classe moyenne classique 11.2% 10.0% 1.2 Jeune couple 3.0% 4.6% -1.6
5 Classe moyenne ouverte 11.5% 10.9% 0.5 Couple d'âge moyen 3.3% 5.2% -1.9
6 Alternatifs établis 7.5% 10.3% -2.7 Couple senior 14.0% 19.6% -5.7
7 Couche supérieure bourgeoise 3.8% 8.1% -4.3 Famille avec enfants 30.4% 23.7% 6.8
8 Couche sup. axée sur la formation 3.9% 9.1% -5.2 Famille monoparentale 8.4% 5.8% 2.6
9 Avant-garde urbaine 7.9% 17.8% -9.9 Colocataires 4.7% 4.3% 0.4

Marché du logement
2016 2021 Δ Taux de vacance (TV) / Proportion d'appartements nouveaux (AN)

Effectif des app. 2 652 2 822 6.4%
  dont maisons individuelles 406 416 2.5%
  Proportion de maisons individ. 15.3% 14.7% -0.6%p.
Effectif des app. 1-1.5 pièces 161 200 24.2%
Effectif des app. 2-2.5 pièces 443 476 7.4%
Effectif des app. 3-3.5 pièces 851 916 7.6%
Effectif des app. 4-4.5 pièces 753 798 6.0%
Effectif des app. 5+ pièces 444 432 -2.7%
Taux de vacance (2021) 2.0% 0.4% -1.6%p.
Activité moyenne de construction (2015 - 2020) 20

Valeurs/loyers de marché, niv. des prix
Lieu Moudon CHF/m²(a) Valeurs/loyers de marché: nouv. (n) / anc. (a), données de trans.
PPE neuve (standard moyen), 4.5 pièces 7 042 CHF/m² CHF/m²a
PPE ancienne (standard moyen), 4.5 pièces 5 755

Villa indépendante, nouvelle (standard moyen) 7 733
Villa indépendante, ancienne (standard moyen) 6 578

AL neuf (standard moyen), 4.5 pièces 243
AL ancien (standard moyen), 4.5 pièces 207

Valeurs intér. de terrain à bâtir pour MPF avec PPE 650 - 1'045
Valeurs intérieures de terrain à bâtir pour MI 305 - 390
Valeurs intér. de terrain à bâtir pour MPF avec AL 130 - 430

Taux d'actualisation des appartements locatifs 3.8%

Perspectives
Perspectives 2035 (habitation) 2021 - 2035 p.a. Evolution du nombre de ménage

Croissance démographique  902 14.8% 64
Changement du nombre de ménages  403 16.2% 29
Demande additionnelle app. locatifs 186 10.2% 13
Demande additionnelle prop. privées  217 32.2% 16

Segments de la demande prometteurs (marché du logement)

Segment principal 2 Travailleurs modernes
Segment complémentaire 1 1 Rural traditionnel
Segment complémentaire 2 3 Alternatifs improvisés

Rating de la macro-situation habitation
Rating actuel prospectif

Taille du marché et rés. de zones à bâtir 3.5 3.5
Evolution du nombre de ménage 3.5 4.0
Couches sociales 2.0 2.0
Charge fiscale 2.0 2.0
Evolution de l'offre offre = demande
Tension act. du marché et
tendances faible - moyen, stable

Rating total - habitation 3.23 3.50
Evaluation Moyen emplacement avec un potentiel

d'amélioration relatif

Sources: ARE, FSO, FTA, FPRE & Sotomo, modèle prospectif FPRE, IMBAS FPRE (Données du 31 Mars 2023).
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3 Texte de la micro-situation
Rue du Temple 1, 1510 Moudon

Emplacement de l'objet

Source : Office fédéral allemand de la cartographie et de la géodésie (BKG).

Description microsituation
À l'adresse Rue du Temple 1 dans la ville de Moudon selon l'analyse de la microsituation FPRE, il s'agit d'un emplacement
légèrement indésirable pour une utilisation résidentielle (2.5 de 5.0), d'un emplacement moyen pour des surfaces de bureau (3.0 de
5.0) et d'un emplacement moyen pour des surfaces commerciales ou de vente (3.0 de 5.0).

L'emplacement a le soleil le soir et une vue limitée. Il s'agit d'un emplacement plat, la pente est entre 0.0 et 3.0 degrés.

L'emplacement se situe dans une zone centrale. Pour une utilisation résidentielle, l'image du quartier est plutôt mauvaise, il s'agit
d'un environnement résidentiel défavorable. Pour une utilisation de bureau, l'image du quartier est moyenne, il s'agit d'un
emplacement moyen pour des surfaces de bureau. Pour une utilisation commerciale ou de vente, l'image du quartier est très bien, il
s'agit d'un emplacement avec beaucoup de passage . Le voisinage est caractérisé par des anciens bâtiments, la majorité des
bâtiments ont été construits avant 1920. À proximité de l'emplacement (dans un rayon de 150 mètres), les personnes les plus
représentés sont des personnes d'âge moyen avec 32%. Suivis des enfants avec 24%, des personnes d'âge élevé avec 23% et des
jeunes personnes avec 22%. Conformément à l'analyse des segments de la demande du marché du logement (FPRE & sotomo), les
ménages de classe basse avec 59% (53% dans la commune) la classe sociale dominante à proximité de l'emplacement. Il y a aussi
28% de ménages de classe moyenne et 13% de ménages de classe haute. La phase de vie prédominante (FPRE & sotomo) est
constituée par des couples avec enfants.

Dans un rayon de 300 mètres il y a 3 commerces alimentaires. Le commerce alimentaire le plus proche est d'un type inconnu qui se
situe environ à 46 mètres. Le centre commercial le plus proche se situe à 17.5 kilomètres. Accessible à pied il y a 6 prestataire(s) de
services (Banque, poste, etc.) ainsi que 15 restaurants. Des installations récréatives sont à proximité immédiate. Il y a des zones
récréatives à proximité. La prochaine zone aquatique est une rivière, se situant environ à 25 mètres. La prochaine forêt se situe
environ à 300 mètres.

L'emplacement dispose d'une mauvaise desserte au réseau des transports publics et d'une bonne desserte au réseau routier. Le
prochain arrêt de transports publics est à 252 mètres. Le niveau de qualité de la desserte par les transports publics est noté: C
(desserte moyenne). Le prochain accès à l'autoroute se trouve à 14.9 kilomètres.

L'emplacement possède plusieurs sources de nuisances. Le bruit routier durant la journée est de 67 et durant la nuit de 58 décibels.
Il n'y pas de nuisances sonores dues au trafic aérien.
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4 Micro-situation habitation
Rue du Temple 1, 1510 Moudon

Rating de la micro-situation habitation
5.0

Microsituation 2.5 - emplacement légèrement indésirable
Ensoleillement avec soleil du soir
Vue vue limitée
Image du quartier environnement résidentiel défavorable
Services à proximité immédiate
Loisirs/détente à proximité immédiate
Transports publics mauvaise desserte
Desserte routière bonne desserte
Nuisances sonores (dominant nuit) plusieurs sources de nuisances

Informations sur la micro-situation

Image du quartier*

Segment de dem. domin. habitation Travailleurs modernes Nombre de ménages par hectare 89.00
Phase de vie dominante Famille avec enfants Période de construction dominante** <1919

Part de la période de construction dominante** 88.3%

Part des ménages selon couche sociale Structure d'âge

Microcentricité Loisirs/détente

Nombre de restaurants* 15 Nombre de centres de loisirs* 16
Nombre de détaillants* 3 Distance au prochain fleuve (m) 35
Type du prochain détaillant inconnu Distance au prochain lac (m) 1 000
Nombre de services* (Banque, poste etc.) 6 Distance à la prochaine forêt (m) 300
Distance au prochain centre commercial (m) 17 495

Traffic Nuisances sonores (dB)

Notation des transports publics C: desserte moyenne
Distance à la prochaine station de TP (m) 250
Distance à la prochaine gare IC (m) 17 300
Nombre de liens du réseau de rues* 65
Distance au prochain accès autoroutier (m) 14 900

* dans un rayon de 300 m, ** dans un rayon de 100 m, *** dans les 9 hectares environnants.
Sources: ARE (2021), BAFU (2018), BAZL (2020), Cybwell (2020), FPRE (2e trimestre 2023), GWS (2019), OSM (2021), STATPOP (2019).
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5 Micro-situation: Cartes de micro-centralité
Rue du Temple 1, 1510 Moudon

Détaillants et centres commerciaux Banques, bureaux de poste et écoles
0.5 1.0

LOGO Détaillants École primaire Banque

Détaillants (divers) École secondaire Bureau de poste

Centre commercial École cantonale / professionnelle

Notation des transports publics Nuisances sonores dans les rues la nuit (dB)

Classe A : très bonne desserte ≤ 40 60 - 64.9

Classe B : bonne desserte 40 - 44.9 65 - 69.9

Classe C : desserte moyenne 45 - 49.9 70 - 74.9

Classe D : faible desserte 50 - 54.9 ≥ 75

55 - 59.9

Sources: ARE (2021), BAFU (2018), BAZL (2020), BKG & Esri (2020), Cybwell (2020), STATENT (2019), STATPOP (2019).
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6 Analyse d'emplacement
Impressum

Conditions d'utilisation

Tous droits réservés. Les informations sont la propriété de Fahrländer Partner AG Raumentwicklung. Le présent produit ne peut être ni revendu ni reproduit
sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur. Certains passages de texte ou données peuvent être cités, à condition que l'auteur et la source soient
identifiés.

Toutes les informations et tous les modèles contenus dans cette publication ont été élaborés ou calculés par Fahrländer Partner AG Raumentwicklung avec
le plus grand soin, sur la base des données les plus récentes disponibles. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude, la précision,
l'actualité et l'exhaustivité du contenu de ces informations. Le contenu de cette publication est exclusivement destiné à l'information. Toute responsabilité
est exclue.

À propos de FPRE

Fahrländer Partner AG Raumentwicklung (FPRE) est une entreprise privée de conseil et de recherche dont le siège principal est à Zurich et qui
possède des succursales à Berne et à Francfort-sur-le-Main. FPRE est détenue par les partenaires dirigeants et est totalement indépendante.
L'entreprise est l'un des principaux fournisseurs de données et de modèles numériques pour l'évaluation immobilière et le développement territorial.
Avec le système d'évaluation et d'analyse immobilière IMBAS, FPRE gère l'une des grandes applications d'économie immobilière pour la Suisse,
l'Allemagne et la Principauté du Liechtenstein. FPRE met également à disposition des données de marché, des modèles d'évaluation et des
benchmarks via des interfaces standardisées (API) et permet ainsi des intégrations sans rupture dans les processus numériques. Les notations, les
benchmarks et les évaluations automatisées sont ainsi mis à disposition pour l'analyse et l'évaluation de portefeuilles entiers d'hypothèques ou de
placements instantanément.

L'analyse de l'emplacement combine, sous une forme claire, des données sur la macro- et la micro-situation ainsi que des ratings de l'emplacement
pour chaque adresse en Suisse. Des analyses spécifiques sont disponibles pour les types d'utilisation suivants : logement, bureau, vente et
commerce/industrie. Celles-ci peuvent être diffusées dans leur intégralité ou être facilement limitées à certains types d'utilisation en appuyant sur un
bouton. L'analyse de l'emplacement peut être obtenue individuellement auprès de Fahrländer Partner AG Raumentwicklung ou faire l'objet d'une
licence forfaitaire.

Plus d'informations :

https://fr.fpre.ch/tools/imbas/standortanalyse/

Contact
Fahrländer Partner
Raumentwicklung
Seebahnstrasse 89
8003 Zurich

+41 44 466 70 00
info@fpre.ch
https://fr.fpre.ch/

Emplacements
Zurich
Berne
Francfort
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