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Logement

1 Loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT), RS 700.

Le logement, le travail et les activités de loisirs exigent 

des surfaces d’habitat et d’infrastructure. Ces surfaces 

s’étendent de façon continue et ont un impact sur l’en-

vironnement. Les activités de construction et la struc-

ture du milieu bâti ont une incidence sur la mobilité et 

les besoins en matières premières. Ces besoins gagnent 

en importance par rapport à l’exploitation des bâti-

ments, dont l’écobilan s’améliore constamment grâce à 

l’adaptation des normes existantes et à l’introduction 

de nouvelles normes. La demande d’espaces de loge-

ment et de travail dépend notamment des formes de 

cohabitation, des modes de vie et des préférences qui 

évoluent avec le temps.

Se loger est un besoin humain élémentaire. En plus de 
l’habitat, l’espace bâti accueille de nombreuses autres 
fonctions liées à l’existence comme le travail, la mobilité, 
les activités de production et de services, la consomma-
tion, les loisirs et la vie culturelle. Les zones urbanisées 
sont des éléments du paysage. Les réseaux d’infrastruc-
tures permettent la mobilité et les échanges, entre les 
localités et entre celles-ci et leurs environs. Des lieux  
de détente se trouvent à proximité de ces zones et des 
espaces ouverts, revalorisés sur le plan écologique, 
intègrent de plus en plus la nature dans l’espace urbain. 
En ce qui concerne le développement de l’urbanisation, il 
faut viser une utilisation mesurée du sol et des matières 
premières, orienter systématiquement la croissance vers 
l’intérieur et renforcer les instruments propices à la 
construction durable (Conseil fédéral 2016a).

Surface, structure du milieu bâti et consommation  

de matières premières

Le parc immobilier suisse compte environ 2,5 millions 
de bâtiments, dont environ 1,7 million est utilisé à des 
fins d’habitation (Staub et Rütter 2014, OFS 2017m). Les 
activités du secteur immobilier suisse comprennent la 
viabilisation, la construction, la gestion, l’assainisse-
ment et la démolition des bâtiments. Au total, le secteur 
immobilier met à disposition 940 millions de m2 de sur-
face de plancher pour l’habitat ou le travail et génère 
18 % du PIB (Staub et Rütter 2014).

Selon la loi sur l’aménagement du territoire (LAT)1, l’uti-
lisation de surfaces vouées à la construction doit se 
faire de façon à ménager les paysages, les terres culti-
vables de grande valeur et les milieux naturels. À l’ave-
nir, le développement de l’urbanisation devra s’effec-
tuer d’abord dans les zones à bâtir existantes. Les 
cantons et les communes orientent et coordonnent le 
développement du milieu bâti par le biais des plans 
directeurs et des plans d’affectation. En 2009, un cin-
quième des terrains bâtis se trouvait néanmoins en 
dehors des zones à bâtir et les surfaces d’habitat et d’in-
frastructure hors zones à bâtir avaient progressé de 
presque 9 % par rapport à 1997 (ARE 2016a). Cette pro-
gression est presque aussi importante que l’évolution à 
l’intérieur des zones à bâtir, où les surfaces d’habitat et 
d’infrastructure ont augmenté de près de 10 %.

Un autre aspect important du développement durable de 
l’urbanisation sont la structure de l’espace bâti, ses qua-
lités constructive et écologique (paysage, biodiversité, 
tranquillité, etc.), et la proximité entre les lieux d’habitat, 
de travail, de services, d’achats et de loisirs, à l’intérieur 
de centres multifonctionnels. Des centres compacts, où 
tous les besoins quotidiens essentiels peuvent être satis-
faits, permettent de raccourcir les déplacements et de 
réduire le trafic motorisé (  Mobilité), améliorent la qua-
lité de vie et augmentent l’attrait du lieu en tant que place 
économique. Les plans d’affectation sont, avec les plans 
directeurs, des instruments indispensables pour garan-
tir un développement vers l’intérieur de qualité ainsi que 
des espaces ouverts et des lieux de détente suffisamment 
étendus. Ils permettent une meilleure coordination entre 
l’urbanisation et les systèmes de transport et peuvent 
juguler le mitage du territoire, encore en forte progres-
sion (OFEV/WSL 2017) (  figure 16).

Enfin, la consommation d’énergie et de matières pre-

mières du parc immobilier a une influence sur le bilan 
écologique de l’espace bâti. La première maison au 
monde qui couvre entièrement ses besoins énergé-
tiques avec de l’énergie solaire, sans être raccordée au 
réseau électrique, a été édifiée 2016 à Brütten, dans le 
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canton de Zurich. Son bilan écologique dépend donc 
uniquement des matières premières utilisées lors de 
sa construction et de l’« énergie grise » consommée à 
cette fin. Grâce à une bonne isolation thermique et à 

l’efficacité des chauffages utilisant par ailleurs des 
agents énergétiques renouvelables, une proportion de 
bâtiments satisfont à des standards de performance 

énergétique élevés (  figure 17). Par conséquent, la 
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Figure 16

Mitage du territoire en Suisse et dans les cinq régions biogéographiques 1935–2010

Le mitage du territoire se produit lorsque les localités s’étendent de façon 
non organisée dans l’espace non bâti. Il est mesuré à l’aide d’unités de 
pénétration urbaine par m2. Cette unité s’appuie sur trois paramètres : la 

dispersion des surfaces bâties, la surface bâtie (pénétration urbaine) et 
la densité de population et d’emplois. En chiffres absolus, c’est sur le 
Plateau que le mitage du territoire est de loin le plus important.

Source : OFEV/WSL − OPS
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Figure 17

Bâtiments certifiés Minergie® 

La consommation d’énergie des bâtiments (ménages privés, bâtiments 
industriels et de services) génère près d’un quart du total des gaz à 
effet de serre émis en Suisse. Construire des bâtiments énergétique-

ment efficaces réduit la consommation d’énergie – et donc les émis-
sions de gaz à effet de serre – sans diminuer pour autant le confort.

Source : Minergie® 
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consommation énergétique liée à l’exploitation dimi-
nue, alors que l’énergie grise gagne proportionnelle-
ment toujours plus en importance sur l’ensemble du 
cycle de vie du bâtiment. Le Standard de construction 
durable suisse et le label correspondant, lancé en 2016, 
considèrent les bâtiments dans une perspective glo-
bale qui intègre les aspects sociétaux, économiques et 
écologiques. En plus de la consommation d’énergie, il 
tient compte notamment des besoins en matière de 
mobilité douce, de la situation sur le plan des dangers 
naturels, des aspects liés à la f lore et la faune ou encore 
de la densification du bâti.

La demande dépend des modes de vie et  

de la démographie

La demande de logements et d’autres utilisations de 
l’espace bâti dépend de l’évolution démographique. 

Entre 2000 et 2016, la population résidante permanente 
de Suisse est passée de 7,2 à 8,4 millions, soit une pro-
gression de 17 % (OFS 2017n). Sur la même période, la 
part des personnes âgées de plus de 64 ans a augmenté 
de 37 %. La part des personnes immigrées plus jeunes 
n’arrive pas à compenser celle des personnes de plus de 
64 ans. La répartition spatiale de la population est très 
concentrée, puisque trois personnes sur quatre habitent 
dans une ville ou une agglomération (OFS 2017o), où 
l’augmentation des surfaces d’habitat et d’infrastruc-
ture par personne et par emploi a notamment pu être 
stoppée (  Défis et opportunités liés aux aggloméra-
tions). Considérée sur une période relativement longue, 
la part des ménages composés d’une personne a 
constamment progressé en Suisse. En 1970, à peine 7 % 
de la population résidente vivaient dans des ménages 
composés d’une seule personne, contre environ 16 % en 
2016. Cette proportion est restée stable depuis 2000. En 
2016, les ménages d’une personne représentaient envi-
ron un tiers de tous les ménages (OFS 2018e). 

Le marché du logement est influencé par une pluralité de 
facteurs. En plus du prix, on peut citer l’accessibilité des 
emplois et des lieux d’achats et de détente ou les préfé-

rences concernant la forme de propriété, le paysage ou la 

taille du logement (WSL 2014). En 2016, 57 % des bâti-
ments d’habitation en Suisse étaient des maisons indivi-

1 Les chiffres pour 1990 et 2000 ont été relevés avec une autre méthode et ne peuvent être comparés avec les années ultérieures qu’à certaines conditions.

duelles (OFS 2017m) (  figure 18). Si l’on considère seule-
ment les bâtiments d’habitation construits depuis 2000, 
la part des maisons individuelles est même de 68 % (OFS 
2017p). La surface des bâtiments augmente continuelle-
ment en Suisse, du fait de la croissance démographique 
et de l’essor économique ainsi que des attentes accrues 
en matière de logement. La surface d’habitation moyenne 
par habitant a fortement augmenté, puisqu’elle est pas-
sée de 39 à 44 m2 entre 1990 et 20001 ; par la suite, elle n’a 
par contre que très peu progressé, puisqu’elle s’élevait à 
45 m2 en 2015 (OFS 2017q). Les besoins accrus en surface 
à des fins de logement annihilent une partie des gains 
d’efficacité réalisés dans la consommation d’énergie et 
grâce à la densification du bâti. Une enquête réalisée en 
2014 révèle toutefois que presque 10 % des ménages 
interrogés trouvent leur logement trop grand, alors que 
moins de 8 % disent vivre dans un logement trop petit 
(OFL/HSLU 2016).

La demande de logements évolue aussi en fonction des 
modes de vie et des périodes de la vie (formation, acti-
vité professionnelle, vie de famille ou vieillesse), ce qui 
influe sur la demande de studios, d’espaces de coloca-
tion ou d’ensembles d’habitation collectifs. En Suisse, 
28 % des habitants ont plus d’un domicile et adoptent un 
mode de vie multilocal. Le cas le plus fréquent est l’uti-
lisation d’un second domicile pour les loisirs, suivi par 
la vie en commun avec un partenaire ou une partenaire 
et les séjours liés au travail ou à la formation (Schad et 
al. 2015). Le mode de vie multilocal peut être interprété 
comme une réponse aux exigences croissantes de flexi-
bilité dans le monde du travail, à la diversification des 
formes de cohabitation et de vie familiale, à l’allonge-
ment de la période de formation et aux tendances en 
matière de loisirs.
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Figure 18

Proportion des maisons individuelles dans le parc immobilier en 2016

En 2016, les maisons individuelles représentaient 57 % des bâtiments à 
usage d’habitation. La tendance dans ce domaine ne fléchit pas, 
puisque 68 % de tous les bâtiments construits depuis 2000 sont des 

maisons individuelles. Dans l’ensemble, moins d’un tiers des personnes 
vivent dans une maison individuelle (28 %) et plus l’on s’approche des 
villes-centres, plus leur part diminue (OFS 2017r, 2017s). 

Source : OFS – Atlas statistique de la Suisse
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Incidences du logement sur le sol, le paysage,  

la biodiversité, l’eau, le climat, le calme et les 

déchets et matières premières

•  Sol : la surface d’habitat et d’infrastructure a aug-
menté en Suisse de 9 % entre 1997 et 2009, soit près 
de 0,7 m2 par seconde – en grande partie au détri-
ment des terres cultivables. Les aires de bâtiments, 
y compris les aires industrielles, occupent 60 % de  
la surface d’habitat et d’infrastructure de la Suisse  
(les aires de verdure et les jardins sont compris dans 
ce chiffre) et les infrastructures de transport en 
occupent presque un tiers. Un peu plus de 60 % des 
surfaces d’habitat et d’infrastructure sont imper-
méabilisées (  Sols).

• Paysage : la multiplication des surfaces d’habitat et 
d’infrastructure contribue au mitage croissant du 
territoire, par la trop grande dispersion des construc-
tions et par une mauvaise utilisation du bâti pour 
l’habitat et le travail (  Paysage).

• Biodiversité : les habitats de la faune et de la flore sont 
profondément modifiés et morcelés, voire détruits par 
les constructions (  Biodiversité).

• Eau : environ 80 % des cours d’eau situés en milieu 
bâti sont dans un mauvais état écomorphologique, 
alors que cette proportion est de seulement 20 % sur 
l’ensemble du réseau hydrographique suisse. L’entre-
tien des jardins et des espaces verts avec des pro-
duits phytosanitaires contribue en particulier à la 
dégradation de la qualité de l’eau des petits cours 
d’eau (  Eaux). 

• Climat : le secteur du bâtiment génère un bon quart 
des émissions de gaz à effet de serre en Suisse. Entre 
2000 et 2015, les émissions de gaz à effet de serre  
de ce secteur ont reculé de près d’un cinquième  
(  Climat).

• Calme : les modélisations montrent qu’une personne 
sur sept est exposée à son domicile à un bruit nui-
sible ou incommodant lié aux transports. Un niveau 
de bruit élevé diminue l’attrait des zones d’habita-
tion et les personnes qui en ont les moyens quittent 
les quartiers particulièrement bruyants. Le déména-
gement dans des zones plus calmes y accroît les nui-
sances sonores, puisqu’il entraîne une hausse des 
besoins de mobilité de la population. Les nouveaux 
flux de trafic engendrent des problèmes de bruit 
supplémentaires dans des quartiers qui étaient 
calmes et affectent des zones de délassement pré-
cieuses sur le plan acoustique qui étaient jusqu’alors 
préservées (  Calme).

• Déchets et matières premières : chaque année, 60 à 
70 millions de tonnes de matériaux de construction 
les plus divers (du béton principalement, puis du 
gravier et du sable) sont utilisées pour le patrimoine 
bâti suisse (bâtiment et travaux publics). Cette acti-
vité génère la part de déchets la plus importante en 
Suisse (84 %), soit 57 millions de tonnes de maté-
riaux d’excavation et de percement ainsi que 16,8 
millions de tonnes de matériaux de déconstruction. 
Près de 70 % des matériaux de déconstruction pro-
duits chaque année sont recyclés et réinsérés dans 
le circuit économique en tant que matières pre-
mières secondaires. Du point de vue de la charge 
environnementale globale, l’ap provisionnement éner-
gétique du patrimoine bâti suisse (chauffage, réfri-
gération, ventilation, éclairage, etc.) affiche un bilan 
encore plus lourd (56 %) que l’utilisation de maté-
riaux de construction (44 %).
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Innovations

Du travail à domicile à l’espace de travail partagé – 

Grâce à la numérisation, un nombre croissant d’ac-
tivités ne sont plus liées à une place de travail fixe. 
Un tiers des personnes qui exercent une activité 
lucrative et qui ne travaillent pas de toute façon 
déjà à domicile (p. ex. comme indépendants) tra-
vaille 0,9 jour par semaine en moyenne à domicile 
(Weichbrodt et al. 2016). On estime que cela permet 
d’éviter chaque année 120 millions de trajets pour 
se rendre au travail. Inversement, cela signifie qu’il 
faut dans son appartement des espaces supplémen-
taires dédiés au travail et un équipement de bureau 
correspondant. Les espaces de travail partagés 
représentent un développement plus récent. Leur 
principe : louer à l’heure ou à la journée des postes 
de travail à des personnes externes dans un vaste 
bureau paysagé, offrant aussi des salles de réunion, 
des locaux de pause et une infrastructure de bureau 
de base. Cette solution présente également un 
potentiel de réduction des trajets entre domicile et 
travail et d’utilisation plus efficace des surfaces et 
des appareils de bureau.

Habitat écologique – Instaurés par un nombre crois-
sant de communes, les sites 2000 watts exigent une 
gestion durable et vérifiable des ressources natu-
relles, de la construction des bâtiments jusqu’à la 
mobilité qu’ils génèrent en passant par leur exploita-
tion et leur rénovation. Les exigences en matière de 

consommation d’énergie s’orientent sur les objectifs 
de réduction de la société à 2000 watts pour 2050. Le 
certificat « site 2000 watts » constitue donc un ins-
trument concret pour atteindre les objectifs d’effica-
cité de la Stratégie énergétique 2050. En 2016, 19 pro-
jets étaient certifiés dans ou autour des villes de 
Genève, Lausanne, Berne, Bâle, Lucerne, Lenzburg, 
Zurich et Horgen ; cinq d’entre eux avaient déjà passé 
un premier examen de la phase d’exploitation. Des 
projets d’habitation similaires et des quartiers sans 
ou avec peu de voitures ont été prévus ou réalisés 
dans un grand nombre d’autres communes.

Mines urbaines – Abréviation de Next Evolution in 
Sustainable Building Technologies (technologies 
durables pour les bâtiments de demain), NEST désigne 
un bâtiment modulaire du Laboratoire fédéral d’essai 
des matériaux et de recherche (Empa) à Dübendorf 
(ZH), exploité en collaboration avec l’Institut fédéral 
pour l’aménagement, l’épuration et la protection des 
eaux (Eawag). Un des modules de recherche y est 
consacré au thème des « mines urbaines » (urban 
mining) et du recyclage. À cet effet, il est entièrement 
construit avec des ressources pouvant être réutili-
sées, recyclées ou compostées. Les matériaux ne sont 
donc pas utilisés puis éliminés, mais plutôt emprun-
tés par NEST, pour une durée déterminée, à un cycle 
technique ou naturel où ils retourneront par la suite. 
La ville devient ainsi une « mine » pour les matériaux 
de construction (  www.empa.ch/web/nest).


