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Condensé 

Contexte actuel 

Dans son Rapport 2005 sur le développement territorial, l’Office fédéral du développe-
ment territorial, l’ARE, soulignait : « on peut légitimement se demander si les réserves 
de zones à bâtir se situent aux endroits les plus opportuns, où les besoins seront les plus 
importants » (ARE 2005, p. 36). 

Faute de données suffisamment détaillées concernant les réserves de zones à bâtir, il 
était jusqu’ici difficile de répondre à cette question. Grâce à la Statistique suisse des zo-
nes à bâtir publiée récemment par l’ARE, qui comporte aussi des analyses approfondies, 
on dispose maintenant d’informations sur la répartition territoriale des zones à bâtir et 
des réserves de zones à bâtir dans tout le pays, jusqu’à l’échelon communal. Suite à cet-
te publication, l’ARE a chargé le consultant Fahrländer Partner de réaliser une étude per-
mettant de répondre aux quatre questions suivantes : 

- Les zones à bâtir sont-elles trop grandes ? 

- Les zones à bâtir sont-elles situées au bon endroit ? 

- Quelle devrait être l’étendue des zones à bâtir en Suisse ? 

- Où les zones à bâtir devraient-elles se situer ? 

Le modèle prospectif développé par Fahrländer Partner est un instrument qui permet de 
modéliser la demande future en surfaces d’habitation et de travail jusqu’à l’échelon de la 
commune, en se basant sur divers scénarios reproduisant l’évolution de la demande en 
zones à bâtir à travers le temps. 

Il suffit ensuite de confronter les réserves de zones à bâtir actuellement disponibles avec 
la demande future en zones à bâtir pour répondre aux quatre questions posées. 

 

Offre de zones à bâtir 

Actuellement, la Suisse compte quelque 227 000 hectares de zones à bâtir. La surface 
des zones à bâtir non construites est de 37 800 ha, dont 21 500 ha sont affectés à la 
construction de logements et 16 300 ha à des activités économiques, selon la différencia-
tion adoptée dans le cadre de cette étude. 

En plus des zones à bâtir non construites, il existe d’importantes réserves internes dans 
les zones à bâtir déjà construites (potentiel inexploité du fait d’une utilisation non ex-
haustive de la surface des parcelles). Après analyse de diverses études, l’ARE estime 
qu’au cours des 20 prochaines années des réserves utilisables seront mises à disposition 
à concurrence d’environ 107 millions de mètres carrés de surface de plancher, ce qui 
représente 15 000 ha en équivalents de zone à bâtir (EZB). 

Dans le cadre des révisions de leur plan de zones, les communes ont la possibilité de 
créer de nouvelles réserves par reclassement ou par accroissement du coefficient 
d’utilisation du sol maximal. La loi fédérale sur l’aménagement du territoire dit que la 
taille des zones à bâtir doit être déterminée en fonction des besoins probables pronosti-
qués pour les quinze années à venir, mais il s’agit là d’une valeur maximale. Lors d’une 
extension de la zone à bâtir, il faut procéder à une pesée d’intérêts globale en tenant 
compte de tous les droits grevant l’exploitation du sol. L’estimation de l’offre future en 
zones à bâtir doit donc tenir compte de la pratique en vigueur en matière 
d’aménagement du territoire. 

 

Demande en zones à bâtir 

Les principaux facteurs qui influencent la demande en zones à bâtir sont la demande en 
surfaces d’habitation de la part des ménages et la demande en surfaces de travail de la 
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part de l’économie. Environ 70 % des zones à bâtir qui ont été analysées sont affectées à 
la construction de logements et 30 % à des places de travail. Si l’on ne considère que les 
zones à bâtir déjà construites (150 700 ha), la part des surfaces affectées à la construc-
tion de logements est même de 75 %. 

L’évolution des besoins futurs en zones à bâtir dépend donc de la croissance de la popu-
lation et de l’économie, en particulier de l’évolution de l’emploi. Il faut aussi tenir compte 
de l’évolution des exigences des ménages en matière d’espace habitable : en observant 
le passé, on remarque par exemple que la surface habitable moyenne par ménage a 
augmenté, tandis que la superficie des biens-fonds des maisons individuelles est en di-
minution. Il faut aussi souligner que l’évolution de l’emploi varie d’une branche économi-
que à l’autre, et que la surface requise n’est pas identique pour tous les postes de travail. 

La répartition territoriale de la demande future a été établie sur la base des projections 
démographiques cantonales publiées par l’Office fédéral de la statistique OFS, en tenant 
aussi compte de la desserte ou de l’accessibilité des zones à bâtir. Les aspects liés à 
l’aménagement du territoire n’ont pas été pris en compte. 

 

Scénarios modélisés 

Pour répondre aux quatre questions posées, les auteurs de l’étude ont sélectionné cinq 
scénarios, sur neuf possibles, afin de couvrir un large spectre de possibilités tant en ce 
qui concerne l’offre que la demande. Les scénarios se distinguent par l’évolution de la 
population et de l’emploi et par le comportement des demandeurs. De plus, différentes 
conditions cadre en relation avec l’aménagement du territoire ont été reproduites pour 
modéliser l’offre future de zones à bâtir. 

Le scénario le plus important (aménagement du territoire « Statu quo » / demande 
« Tendance ») reflète une croissance dans la tendance actuelle pour l’évolution de la po-
pulation et de la conjoncture comme pour l’évolution des autres facteurs (surface habita-
ble, superficie des biens-fonds, etc.). Pour l’offre de zones à bâtir, il table sur la continui-
té de la pratique actuelle en matière d’aménagement du territoire. 

Les modélisations ont été effectuées sur la base de ces scénarios, et les résultats obtenus 
ont permis de répondre aux quatre questions posées. 

 

Réponses aux quatre questions posées 

Les zones à bâtir sont-elles trop grandes ? 
Les réserves de zones à bâtir (zones à bâtir non construites et réserves internes) dispo-
nibles actuellement totalisent 52 800 ha, dont 32 500 ha sont affectés à la construction 
de logements et 20 400 ha à des postes de travail. La demande en zones à bâtir est es-
timée à 27 300 ha pour la période 2005 – 2030 (23 600 ha en logements, 3700 ha en 
postes de travail). 

Les réserves de zones à bâtir actuellement disponibles sont donc sensiblement plus 
grandes que la demande future. 

Les zones à bâtir sont-elles situées au bon endroit ? 
La Figure 1 illustre la différence entre les réserves actuelles et la demande future en zo-
nes à bâtir affectées à la construction de logements, à l’échelon des communes. On ob-
serve que dans de nombreuses communes les réserves actuelles ne permettront pas de 
satisfaire la demande escomptée, surtout dans les agglomérations des grands centres et 
le long des principaux axes de transport – plus particulièrement le long des autoroutes. 
En revanche, dans les communes situées à l’écart des centres, les zones à bâtir sont le 
plus souvent plus étendues qu’il ne le faudrait au vu de la demande escomptée..   

Cette différence s’explique d’une part par le fait que les agglomérations des grands cen-
tres connaîtront la plus forte croissance démographique et que c’est donc là que l’on at-
tend la demande en zones à bâtir affectées à la construction de logements la plus vigou-
reuse. En outre, une grande partie des postes de travail sont situés dans les centres et 
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leurs agglomérations. Une croissance de l’emploi tend donc à y générer une plus forte 
croissance de la demande en surfaces affectées à des activités professionnelles que dans 
les communes qui comptent moins de postes de travail.L’accessibilité ou la desserte de 
ces places de travail est aussi un critère important pour les ménages dans le choix d’un 
lieu d’établissement : plus la durée du trajet jusqu’au centre est brève, plus forte est la 
demande en zones à bâtir. C’est ce qui explique la supériorité de la demande le long des 
axes de transport. 

D’autre part, la proportion de réserves de zones à bâtir par rapport à la surface totale de 
zones à bâtir est souvent nettement plus élevée dans les régions rurales que dans les 
zones urbaines. 

La répartition territoriale des réserves de zones à bâtir affectées à la construction de lo-
gements ne coïncide donc pas avec celle de la demande en zones à bâtir. En ce qui con-
cerne les surfaces affectées à des activités professionnelles, les réserves actuelles de 
zones à bâtir sont suffisantes pour couvrir la demande escomptée, sauf dans un petit 
nombre de communes – en particulier la ville de Bâle. 

Figure 1 Réserves actuelles et demande future en zones à bâtir affectées à la 
construction de logements 

 
Remarque : différence entre les réserves de zones à bâtir actuelles et la demande estimée pour la période 
2005 – 2030, par commune (ha). 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer Partner, base cartographique de l’OFS 
Geostat/swisstopo 

 

Où les zones à bâtir devraient-elles se situer ? 
D’un point de vue économique, les zones à bâtir devraient se trouver là où il existe une 
demande en surfaces de ce type. Sur le plan de l’aménagement du territoire, il faudrait 
que les zones à bâtir se situent dans des régions qui présentent déjà une forte densité de 
constructions afin de freiner le phénomène de mitage. Sous l’angle de la politique des 
transports, les zones à bâtir devraient être le plus près possible des places de travail et 
de l’offre de loisirs et être desservies le mieux possible par les transports publics, afin de 
réduire au maximum l’impact du trafic individuel motorisé. Dans l’optique de la politique 
de l’environnement, les zones à bâtir devraient être le plus éloignées possible des espa-
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ces naturels et de délassement pour en assurer la préservation et la conservation. Mais la 
densification et l’expansion du milieu bâti peuvent aussi avoir des conséquences sur la 
structure de quartiers existants, et par là y affecter la qualité de l’habitat. 

On le voit, la question de la répartition territoriale des zones à bâtir est complexe et dé-
passe largement le cadre de la présente étude. En fin de compte, c’est à la société qu’il 
appartient de pondérer les intérêts en jeu et de définir quelle répartition territoriale elle 
souhaite pour les zones à bâtir. 

Etant donné que les réserves de zones à bâtir actuelles dans les communes jouissant 
d’une situation centrale s'épuisent  (voir figure 1), de nouvelles réserves devraient y être 
créées. L’étude  confirme notamment que lorsque la demande ne peut être satisfaite là 
où elle apparaît, il peut en résulter des effets indésirables du point de vue de 
l’aménagement du territoire. Lorsque, faute de logements dans les centres, les habitants 
doivent se rabattre sur la périphérie, il faut compter non seulement avec un rallongement 
des trajets mais également aussi avec une hausse des surfaces habitables. 

En cas de maintien de la pratique actuelle en matière de révision des plans de zones (re-
classement en zone à bâtir), axée plus particulièrement sur la demande ,les modélisa-
tions montrent que d’ici 2030 les agglomérations des grands centres créeront des réser-
ves supplémentaires dont la surface égalera les réserves actuelles. Conformément au 
modèle, de nouvelles réserves seront créées par le biais du reclassement et notamment 
de la densification non seulement dans les centres mais également dans des communes 
situées plutôt en périphérie. Le modèle permet de chiffrer la surface totale faisant l'objet 
d'un reclassement d'ici 2030 à environ 12 600 hectares. Quant aux réserves créées grâce 
à la densification, elles représentent 1 200 hectares en équivalents de zone à bâtir.Pour 
ce faire, plusieurs possibilités existent en pratique. Outre les réserves internes prises en 
compte dans l’étude, il est possible à long terme de tirer profit d’autres réserves inter-
nes, de réaffecter des friches industrielles ou de transformer des zones d’activité inutili-
sées en zones d’habitation. En revanche, il faudrait éviter de créer à titre préventif de 
nouvelles zones à bâtir, ne serait-ce que pour préserver la qualité du milieu bâti égale-
ment dans les centres.  

 

Quelle devrait être l’étendue des zones à bâtir en Suisse ? 
Il n’est pas possible d’apporter une réponse définitive à cette question. Fondamentale-
ment, les réserves devraient être adaptées en fonction de la demande prévue. A condi-
tion que les réserves internes soient exploitées, cela entraînerait une réduction des zones 
à bâtir non construites de 37 800 ha aujourd’hui à environ 26 000 ha. 

Mais, pour diverses raisons, un déclassement de cette ampleur serait difficile à mettre en 
pratique. D’une part, l’offre de surfaces en zone à bâtir doit être légèrement supérieure à 
la demande pour permettre le bon fonctionnement du marché des terrains constructibles. 
D’autre part, dans certaines circonstances les communes seraient contraintes de verser 
de fortes indemnités aux propriétaires fonciers dont les terrains ont été déclassés, ce qui 
serait très difficilement supportable pour certaines d’entre elles. 

Si l’on ne procède à aucun déclassement, la surface totale des zones à bâtir va encore 
augmenter car, la répartition territoriale de l’offre et de la demande ne coïncidant pas, 
les communes où la demande est forte vont continuer à étendre leurs zones à bâtir en 
reclassant d’autres zones. Ainsi, si l’objectif est de restreindre, voir de geler l’expansion 
de la surface des zones à bâtir à l’échelle nationale, il faut imaginer des mécanismes 
permettant de transférer les zones à bâtir devenues inutiles vers des endroits où les ré-
serves de zones à bâtir sont devenues insuffisantes.  

Si la limitation de la surface de zone à bâtir n’est pas l’objectif visé et qu’il reste possible 
de reclasser des terrains dans les régions très recherchées, il faut se poser la question de 
la nécessité de ce type de mécanismes. S’il n’existe aucune demande pour certains types 
de zones à bâtir – par exemple dans les zones périphériques – il est presque certain que 
les terrains concernés ne seront pas construits, pour de simples questions de rentabilité.  
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Zusammenfassung 

Ausgangslage 

Bereits im Raumentwicklungsbericht 2005 hat das Bundesamt für Raumentwicklung ARE 
die Frage aufgeworfen, «ob sich die Bauzonenreserven an jenen Orten befinden, wo der 
Baulandbedarf am grössten sein wird und eine Zunahme der Überbauung als zweckmäs-
sig erachtet werden kann» (ARE 2005, S. 36). 

In Ermangelung von ausreichend detaillierten Daten zu den Bauzonenreserven war eine 
Beantwortung dieser Frage bisher schwierig. Mit der Bauzonenstatistik Schweiz des ARE 
sowie den Analysen zu den unüberbauten Bauzonen stehen nun Informationen zur Verfü-
gung, welche Auskunft über die räumliche Verteilung der Bauzonen sowie der bestehen-
den Reserven an Bauzonenfläche landesweit auf Ebene der Gemeinden geben. Daraufhin 
hat das ARE Fahrländer Partner damit beauftragt, im Rahmen einer Studie folgende vier 
Leitfragen zu beantworten: 

- Sind die Bauzonen in der Schweiz zu gross? 

- Sind die Bauzonen am richtigen Ort? 

- Wie gross müssten die Bauzonen in der Schweiz sein? 

- Wo müssten die Bauzonen sein? 

Mit dem Prospektivmodell verfügt Fahrländer Partner über ein Instrument, mit dem sich 
die zukünftige Nachfrage nach Wohn- und Arbeitsflächen szenariobasiert auf Stufe der 
Gemeinden modellieren lässt. Damit lässt sich auch die zukünftige Nachfrage nach Bau-
zonenfläche abbilden. 

Durch einen Vergleich der heute verfügbaren Bauzonenreserven mit der in der Zukunft 
zu erwartenden Nachfrage nach Bauzonenfläche lassen sich die vier Leitfragen beantwor-
ten. 

 

Angebot an Bauzonenfläche 

Heute gibt es in der Schweiz knapp 227'000 Hektaren Bauzonen. Die unüberbaute Bau-
zonenfläche beträgt insgesamt 37'800 Hektaren, wovon gemäss der in dieser Studie vor-
genommenen Differenzierung 21'500 Hektaren auf Flächen für Wohnnutzungen und 
16'300 Hektaren auf Flächen für Arbeitsnutzungen entfallen. 

Zusätzlich zu den unüberbauten Bauzonenflächen bestehen in den bereits überbauten 
Bauzonen erhebliche innere Reserven (Nutzungspotenziale auf Grund von nicht voll aus-
genützten Parzellenflächen). Das ARE schätzt nach Auswertung verschiedener Studien, 
dass in den nächsten 20 Jahren nutzbare Reserven in Höhe von rund 107 Mio. Quadrat-
metern Geschossfläche zur Verfügung stehen. Dies entspricht einer bauzonenäquivalen-
ten Fläche (BZA) von 15'000 Hektaren. 

Im Rahmen von Zonenplanrevisionen haben die Gemeinden die Möglichkeit, durch Einzo-
nung und Aufzonung (Erhöhung der zulässigen Nutzungsdichte) neue Reserven zu schaf-
fen. Das Bundesgesetz über die Raumplanung hält fest, dass die Grösse der Bauzonen 
auf den zu erwartenden Bedarf der nächsten 15 Jahre abzustimmen ist, wobei dies als 
Obergrenze zu verstehen ist. Bei Vergrösserung der Bauzonen hat zudem eine umfas-
sende Interessensabwägung unter Beachtung aller Ansprüche auf den Boden stattzufin-
den. Bei der Abschätzung des zukünftigen Angebots an Bauzonenfläche ist daher der 
raumplanerischen Praxis Rechnung zu tragen. 

 

Nachfrage nach Bauzonenfläche 

Die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Nachfrage nach Bauzonenfläche sind die Nach-
frage nach Wohnfläche von Seiten der Haushalte sowie die Nachfrage nach Arbeitsfläche 
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von Seiten der Wirtschaft. Rund 70% des untersuchten Bauzonenbestands fallen in den 
Bereich Wohnnutzung, 30% in den Bereich Arbeitsnutzungen. Betrachtet man nur die 
bereits überbauten Bauzonen (150'700 Hektaren), so beträgt der Anteil der Wohnnut-
zungen sogar 75%. 

Die zukünftige Entwicklung der Nachfrage nach Bauzonenfläche ist damit abhängig vom 
Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum bzw. von der Beschäftigungsentwicklung. Zu 
beachten sind dabei die sich ändernden Ansprüche der Haushalte an den Wohnraum: So 
war in der Vergangenheit ein Anstieg der durchschnittlichen Wohnfläche pro Haushalt 
festzustellen, während die Grundstückfläche bei Einfamilienhäusern eine rückläufige Ten-
denz aufwies. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass einerseits die Beschäftigungsentwick-
lung je nach Branche unterschiedlich ausfällt, und andererseits nicht für jeden Arbeits-
platz eine Fläche in identischer Grösse benötigt wird. 

Die Ermittlung der räumlichen Verteilung der zukünftigen Nachfrage basiert auf den kan-
tonalen Bevölkerungsperspektiven des Bundesamtes für Statistik BFS, wobei zusätzlich 
dem Gesichtspunkt der Erreichbarkeit Rechnung getragen wurde. Raumplanerische Ge-
sichtspunkte wurden nicht berücksichtigt. 

 

Modellszenarien 

Zur Beantwortung der vier Leitfragen wurden aus neun möglichen fünf verschiedene 
Szenarien ausgewählt, die sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite die 
Bandbreite der möglichen Entwicklungen abdecken. Die Szenarien unterscheiden sich 
einerseits in Bezug auf die Bevölkerungs- und Beschäftigtenentwicklung und auf das Ver-
halten der Nachfrager. Andererseits werden bezüglich des zukünftigen Angebots an Bau-
zonenfläche unterschiedliche raumplanerische Rahmenbedingungen abgebildet. 

Das wichtigste Szenario (Raumplanung wie bisher/Nachfrageszenario «Trend») unter-
stellt sowohl für die Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung als auch für die Entwick-
lung der übrigen Einflussgrössen (Wohnfläche, Grundstückfläche, usw.) ein Trendwachs-
tum. Die Entwicklung des zukünftigen Angebots an Bauzonenfläche geht von einer Wei-
terführung der bisherigen raumplanerischen Praxis aus. 

Auf Basis dieser Szenarien wurden Modellrechnungen durchgeführt, auf deren Ergebnis-
sen die Antworten auf die vier Leitfragen beruhen. 

 

Die vier Leitfragen: Antworten 

Sind die Bauzonen in der Schweiz zu gross? 
Die aktuell verfügbaren Bauzonenreserven (unüberbaute Bauzonen und innere Reserven) 
belaufen sich auf 52'800 Hektaren, wovon 32'500 Hektaren für Wohnnutzungen und 
20'400 Hektaren für Arbeitsnutzungen verfügbar sind. Die Nachfrage nach Bauzonenflä-
che im Zeitraum 2005 – 2030 wird mit 27'300 Hektaren (23'600 Hektaren Wohnnutzung, 
3'700 Hektaren Arbeitsnutzung) veranschlagt. 

Die aktuell verfügbaren Bauzonenreserven sind damit deutlich grösser als die zukünftige 
Nachfrage nach Bauzonenfläche. 

Sind die Bauzonen am richtigen Ort? 
0 zeigt auf Ebene der Gemeinden die Differenz zwischen den aktuell verfügbaren Bauzo-
nenreserven und der zukünftigen Nachfrage nach Bauzonenfläche für Wohnnutzung. Es 
wird deutlich, dass insbesondere in den Agglomerationen der Grosszentren und entlang 
der Hauptverkehrsachsen – namentlich der Autobahnen – in vielen Gemeinden die heute 
bestehenden Reserven nicht ausreichen, um die zu erwartende Nachfrage zu decken. Im 
Gegensatz zu diesen Regionen sind die Bauzonen in den abseits der Zentren gelegenen 
Gemeinden mehrheitlich grösser, als es auf Grund der zu erwartenden Nachfrage nötig 
wäre, und scheinen daher grösser zu sein, als gemäss Raumplanungsgesetz vorgesehen. 

Begründen lässt sich dieser Unterschied einerseits damit, dass in den Agglomerationen 
der Grosszentren in Zukunft das höchste Bevölkerungswachstum und damit auch die 
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grösste Nachfrage nach Bauzonenflächen für Wohnnutzungen erwartet wird. In den Zent-
ren und deren Agglomerationen ist ausserdem ein Grossteil der Arbeitsplätze angesiedelt. 
Ein Wachstum der Beschäftigung führt in diesen Gemeinden tendenziell zu einem stärke-
ren Anstieg der Nachfrage nach Arbeitsflächen als in Gemeinden mit einer geringen Zahl 
von Arbeitsplätzen. Die Erreichbarkeit dieser Arbeitsplätze ist zudem ein wichtiges Krite-
rium für die Haushalte bei der Wahl des Wohnorts: Je kürzer die Fahrzeit zum Zentrum, 
desto höher die Nachfrage nach Bauzonenfläche. Dies erklärt die überdurchschnittliche 
Nachfrage entlang der Verkehrsachsen. 

Andererseits ist der Anteil der Bauzonenreserven an der Gesamtfläche der Bauzonen in 
den ländlichen Regionen meist bedeutend höher als in den städtischen Gebieten. 

Die räumliche Verteilung der aktuell verfügbaren Bauzonenreserven stimmt im Bereich 
Wohnnutzung also nicht mit der Verteilung der zukünftigen Nachfrage überein. Im Be-
reich Arbeitsnutzung sind die Bauzonenreserven mit Ausnahme einer kleinen Zahl von 
Gemeinden – namentlich der Stadt Basel – gross genug, um die erwartete Nachfrage zu 
decken. 

Abbildung 1 Aktuelle Bauzonenreserven und zukünftige Nachfrage nach 
Bauzonenfläche, Wohnnutzung 

 
Anmerkung: Differenz zwischen aktuellen Bauzonenreserven und der im Zeitraum 2005 - 2030 zu erwartenden 
Nachfrage nach Bauzonenfläche, nach Gemeinde in Hektaren. 
Quelle: Bauzonenstatistik ARE 2008, Berechnungen Fahrländer Partner; Kartengrundlage BFS Ge-
ostat/swisstopo. 

 

Wo müssten die Bauzonen in der Schweiz sein? 
Aus ökonomischer Sicht sollten die Bauzonen dort sein, wo eine Nachfrage nach Bauzo-
nenfläche existiert. Um die Zersiedelung zu bremsen, sollten die Bauzonen aus raumpla-
nerischer Sicht in Gebieten liegen, die bereits heute eine hohe Siedlungsdichte aufwei-
sen. Aus verkehrspolitischer Sicht sollten die Bauzonen möglichst nahe bei den Arbeits-
plätzen und dem Freizeitangebot liegen sowie möglichst gut mit dem öffentlichen Verkehr 
erschlossen sein, um die Belastung durch den motorisierten Individualverkehr zu mini-
mieren. Zur Schonung und Erhaltung der Natur- und Erholungsräume sollten die Bauzo-
nen aus umweltpolitischer Sicht möglichst weit von diesen Gebieten entfernt liegen. Ver-
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dichtung und Ausdehnung von Siedlungsgebieten können aber auch gewachsene Quar-
tierstrukturen und damit die Wohnqualität der Bewohnerschaft beeinflussen. 

Angesichts der verschiedenen Ansprüche an die räumliche Verteilung der Bauzonen kann 
diese Leitfrage im Rahmen dieser Studie nicht beantwortet werden. Die Gewichtung der 
einzelnen Ansprüche und damit die Festlegung der räumlichen «Wunschverteilung» der 
Bauzonen muss letztlich durch die Gesellschaft erfolgen. 

Da die aktuellen Bauzonenreserven in den zentral gelegenen Gemeinden in vielen Fällen 
knapp werden (vgl. 0), sollten in diesen Gemeinden neue Reserven geschaffen werden. 
Es ist davon auszugehen, dass aus raumplanerischer Sicht unerwünschte Effekte auftre-
ten, wenn die Nachfrage nicht dort befriedigt werden kann, wo sie auftritt. Wer mangels 
verfügbaren Wohnraums vom Zentrum in die Peripherie ausweichen muss, hat nicht nur 
einen längeren Arbeitsweg in Kauf zu nehmen, sondern konsumiert in der Regel auch 
mehr Wohnfläche. 

Bei einer Fortführung der gängigen Praxis bei Zonenplanrevisionen, d.h. bei Einzonun-
gen, die sich insbesondere an der Nachfrage orientieren, zeigen die Modellrechnungen, 
dass bis ins Jahr 2030 in den Agglomerationen der Grosszentren zusätzliche Reserven 
geschaffen werden, die in ihrer Ausdehnung den heutigen Reserven entsprechen. Nicht 
nur in den zentralen Lagen, sondern auch in eher peripher gelegenen Gemeinden werden 
gemäss Modell durch Einzonung bzw. Verdichtung neue Reserven geschaffen. Insgesamt 
beziffert das Modell die bis 2030 eingezonte Fläche auf rund 12‘600 Hektaren, die durch 
Verdichtung geschaffenen Reserven auf eine bauzonenäquivalente Fläche von 1‘200 Hek-
taren. Zur Schaffung dieser Reserven stehen in der Praxis jedoch verschiedene Möglich-
keiten zur Verfügung. Zusätzlich zu den in der Studie berücksichtigten inneren Reserven 
können längerfristig noch weitere innere Reserven ausgenützt werden, Industriebrachen 
umgenutzt oder nicht benötigte Arbeitszonen in Wohnzonen umgezont werden. Die 
Schaffung neuer Bauzonen auf Vorrat dürfte dagegen mit nicht erwünschten Auswirkun-
gen auf die Siedlungsqualität auch in den Zentren verbunden sein. 

 

Wie gross müssten die Bauzonen in der Schweiz sein? 
Diese Frage kann nicht abschliessend beantwortet werden. Grundsätzlich sollten die Re-
serven der zu erwartenden Nachfrage angepasst werden. Unter der Voraussetzung, dass 
die inneren Reserven ausgenützt werden, würde dies eine Reduktion der unüberbauten 
Bauzonen von heute 37'800 Hektaren auf rund 26'000 Hektaren bedeuten. 

Eine Auszonung in diesem Umfang ist jedoch aus verschiedenen Gründen kaum praktika-
bel. Einerseits muss das Angebot an Bauzonenfläche leicht grösser sein als die Nachfra-
ge, um ein Funktionieren des Baulandmarkts zu ermöglichen. Andererseits sind Auszo-
nungen für die Gemeinden unter Umständen mit Entschädigungszahlungen an die Grund-
eigentümer verbunden, die für viele Gemeinden schwerlich tragbar sein dürften. 

Werden aber keine Auszonungen vorgenommen, so wird die Bauzonenfläche auf Grund 
der räumlichen Differenzen zwischen Angebot und Nachfrage weiter steigen, da in den 
stark nachgefragten Gemeinden die Bauzonen durch Einzonungen ausgedehnt werden. 
Falls es das Ziel ist, die landesweite Bauzonenfläche zu begrenzen oder gar einzufrieren, 
werden Mechanismen benötigt, mit denen eine Verschiebung von nicht benötigten Bau-
zonen an jene Orte möglich wird, an denen die Bauzonenreserven knapp werden.  

Sofern die Begrenzung der Bauzonenfläche nicht das Ziel ist, sondern Einzonungen an 
den stark nachgefragten Standorten möglich sind, so stellt sich die Frage nach der Not-
wendigkeit solcher Mechanismen. Falls nämlich keine Nachfrage nach gewissen Bauzo-
nenflächen – beispielsweise in peripheren Gebieten – besteht, werden diese wohl aus 
Renditeüberlegungen auch nicht überbaut. 
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Sintesi 

Situazione iniziale 

Già nel Rapporto sullo sviluppo sostenibile 2005, l’Ufficio federale dello sviluppo territo-
riale ARE aveva sollevato la domanda «se le riserve di zone edificabili si situano laddove 
la loro presenza sarebbe effettivamente necessaria e opportuna (ARE 2005, p. 36). 

In mancanza di dati sufficientemente dettagliati circa le riserve di zone edificabili, sinora 
non è stato possibile rispondere a questa domanda. Grazie alla Statistica delle zone edifi-
cabili della Svizzera, stilata dall’ARE, e alle analisi relative alle zone non edificate, sono 
ora disponibili informazioni sulla distribuzione territoriale delle zone edificabili e delle at-
tuali riserve di superfici di zone edificabili per tutto il territorio nazionale, per singoli Co-
muni. L’ARE ha incaricato lo studio Fahrländer Partner di svolgere una ricerca ad hoc e di 
rispondere alle seguenti quattro domande: 

- Le zone edificabili in Svizzera sono sovradimensionate? 

- Si trovano in luoghi adatti a tale scopo? 

- Quali dovrebbero essere le dimensioni delle zone edificabili in Svizzera? 

- Dove dovrebbero essere situate? 

Grazie al modello di proiezione, lo studio Fahrländer Partner dispone di uno strumento 
che consente di modellizzare la futura domanda di superfici abitative e di lavoro a livello 
comunale, sulla base di scenari. Si può pertanto rilevare anche la futura domanda di su-
perfici di zone edificabili. 

Confrontando le riserve di zone edificabili disponibili oggi con la futura domanda di super-
fici di zone edificabili, è possibile rispondere alle quattro domande sopra elencate. 

 

Offerta di superfici di zone edificabili 

Attualmente, la superficie delle zone edificabili in Svizzera è pari a ca. 227'000 ettari; 
dallo studio emerge che, di questi, 21'500 sono adibiti a scopo abitativo e 16'300 sono 
destinati ad attività di lavoro. 

Oltre alle superfici di zone edificabili non edificate, nelle zone edificabili già oggi edificate  
sussistono notevoli riserve interne (potenziali di utilizzazione determinati da superfici di 
parcelle non interamente sfruttate). Dopo aver valutato i risultati di diversi studi, l’ARE 
stima che, nei prossimi 20 anni,  saranno a disposizione riserve sfruttabili pari a ca. 107 
milioni di metri quadrati di superficie abitativa (vale a dire 15'000 ettari di zona edificabi-
le). 

Nel quadro delle revisioni dei piani delle zone, i Comuni hanno la possibilità di creare 
nuove riserve tramite azzonamenti e un riordino fondiario (aumento della densità edifica-
toria ammessa). La legge federale sulla pianificazione del territorio sancisce che le di-
mensioni delle zone edificabili devono essere armonizzate con il fabbisogno atteso per i 
prossimi 15 anni (da intendere come limite massimo). Aumentando la superficie delle 
zone edificabili occorre inoltre procedere a una sistematica ponderazione degli interessi 
che tenga conto di tutte le esigenze dell’utilizzazione del suolo. Nello stimare la futura 
offerta di superfici edificabili bisogna pertanto prendere in considerazione la prassi canto-
nale applicata alla pianificazione del territorio.   

 

Domanda di superfici di zone edificabili 

I principali fattori che influiscono sulla domanda di superfici di zone edificabili sono la 
domanda di zone residenziali da parte delle economie domestiche e di superfici di lavoro 
da parte dell’economia. Circa il 70% delle zone edificabili prese in esame è adibito a sco-
po abitativo, il 30% a scopo di lavoro. Prendendo in considerazione soltanto le zone edifi-
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cabili già edificate (150'700 ettari), la quota delle superfici adibite a scopo abitativo sale 
addirittura al 75%. 

La futura evoluzione della domanda di superfici di zone edificabili dipende pertanto dalla 
crescita demografica ed economica, oltre che dagli sviluppi sul fronte dell’impiego. Inte-
ressanti, in questo contesto, le mutate esigenze delle economie domestiche: in passato si 
è registrato un aumento della superficie abitativa media per economia domestica, mentre 
la superficie delle particelle destinate alle case monofamiliari è diminuita. Non va inoltre 
dimenticato che, da una parte, l’evoluzione dell’impiego differisce a seconda del settore 
considerato e che, dall’altra, non tutti i posti di lavoro necessitano di superfici delle stesse 
dimensioni.    

Scenari modello 

Per rispondere alle quattro domande elencate in apertura, tra nove possibili scenari ne 
sono stati selezionati cinque che coprono i possibili sviluppi sia in relazione alla domanda 
che all’offerta. Da una parte gli scenari si distinguono in merito all’evoluzione demografi-
ca e dell’impiego nonché al comportamento sul fronte della domanda. Dall’altra, in rela-
zione alla futura offerta di superfici di zone edificabili vengono presentate condizioni qua-
dro diverse sotto il profilo della pianificazione del territorio.   

Lo scenario principale (pianificazione del territorio come sinora/scenario relativo alla do-
manda «Trend») ipotizza una tendenza alla crescita sia per l’evoluzione demografica ed 
economica sia per lo sviluppo dei rimanenti fattori d’influsso (superfici abitative, superfici 
delle parcelle, ecc.). L’evoluzione della futura domanda di superfici di zone edificabili par-
te dal presupposto di una prosecuzione dell’attuale prassi in materia di pianificazione del 
territorio.   

Sulla base di questi scenari sono stati effettuati dei calcoli modello, sui cui risultati si ba-
sano le risposte alle quattro domande dello studio.    

 

Risposte alle quattro domande 

Le zone edificabili in Svizzera sono sovradimensionate? 
Le riserve di zone edificabili attualmente disponibili (zone edificabili non edificate e riser-
ve interne) sono pari a 52'800 ettari, di cui 32'500 adibiti a scopo abitativo e 20'400 a 
scopo di lavoro. La domanda di superfici di zone edificabili nel periodo 2005 – 2030 viene 
stimato a 27'300 ettari (23'600 destinati a scopi abitativi, 3'700 a scopi di lavoro). 

Le riserve di zone edificabili attualmente disponibili sono pertanto di gran lunga maggiori 
rispetto alla futura domanda di superfici di zone edificabili. 

Le zone edificabili si trovano in luoghi adatti a tale scopo? 
La Figura 1 illustra, per i Comuni, lo scarto esistente tra le riserve di zone edificabili at-
tualmente disponibili e la domanda di superfici di zone edificabili. Emerge chiaramente 
che in particolare negli agglomerati dei centri principali, come pure lungo le più importan-
ti vie di comunicazione (segnatamente le autostrade), in molti Comuni le riserve attual-
mente disponibili non sono sufficienti a coprire la domanda prevista. Diversamente da 
queste regioni, nei Comuni periferici le zone edificabili sono per lo più di estensione mag-
giore rispetto a quanto sarebbe necessario in base alla domanda prevista.  

I motivi di questa differenza vanno ricercati da un lato nel fatto che negli agglomerati dei 
centri principali ci si attende, in futuro, la maggiore crescita demografica e, di conse-
guenza, anche la maggiore domanda di superfici di zone edificabili da destinare a scopi 
abitativi.  Inoltre, gran parte dei posti di lavoro si trova nei centri e nei rispettivi agglo-
merati. In questi Comuni, una crescita sul fronte dell’impiego conduce tendenzialmente a 
un più forte aumento della domanda di superfici da destinare ad attività lavorative rispet-
to ai Comuni con un numero limitato di posti di lavoro.  La raggiungibilità dei posti di la-
voro costituisce inoltre un criterio importante per la scelta del luogo di residenza; infatti 
più il tragitto verso il centro è breve, più aumenta la domanda di superfici di zone edifi-
cabili. Ciò spiega la domanda particolarmente forte lungo le vie di comunicazione. 
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D’altro canto, nelle regioni rurali la quota delle riserve rispetto alla superficie totale delle 
zone edificabili è spesso di gran lunga più elevata che nelle zone urbane. 

Considerando l’utilizzazione a scopo abitativo, la distribuzione territoriale delle riserve di 
zone edificabili attualmente disponibili non corrisponde pertanto alla configurazione della 
futura domanda. Per quanto riguarda l’utilizzazione a scopi di lavoro, le riserve di zone 
edificabili sono sufficientemente grandi per coprire la domanda prevista (ad eccezione di 
pochi Comuni, ad esempio la città di Basilea).    

Figura 1 Attuali riserve di zone edificabili e futura domanda di superfici di 
zone edificabili; utilizzazione a scopo abitativo 

 
Osservazione: scarto tra le attuali riserve di zone edificabili e la domanda di superfici di zone edificabili prevista 
nel periodo 2005 – 2030, per Comune (in ettari). 
Fonte: Statistica delle zone edificabili, ARE 2008, Calcoli effettuati da Fahrländer Partner; Base cartografica UST 
Geostat/swisstopo. 

 

Dove dovrebbero essere situate le zone edificabili in Svizzera? 
In una prospettiva economica, le zone edificabili dovrebbero trovarsi laddove vi è una 
domanda di superfici di zone edificabili. Allo scopo di arginare la crescita disordinata degli 
insediamenti, sotto il profilo della pianificazione del territorio le zone edificabili dovrebbe-
ro trovarsi in regioni già oggi caratterizzate da un’elevata densità di insediamenti. 
Nell’ottica della politica dei trasporti, le zone edificabili dovrebbero essere situate il più 
vicino possibile ai posti di lavoro e alle offerte del tempo libero ed essere ben collegate 
alla rete dei trasporti pubblici, onde ridurre al minimo l’impatto del traffico motorizzato 
privato. Per consentire la tutela e il  mantenimento delle aree naturali e di svago, sotto il 
profilo della politica ambientale le zone edificabili dovrebbero essere situate possibilmen-
te lontano da esse. La concentrazione e l’ampliamento delle aree urbanizzate possono 
però anche influenzare strutture di quartiere cresciute con il tempo e, di conseguenza, la 
qualità abitativa.  

Viste le diverse esigenze che deve soddisfare la distribuzione territoriale delle zone edifi-
cabili, a questa domanda non è possibile rispondere nel quadro del presente studio. La 
ponderazione delle singole esigenze in gioco, e con essa la definizione della distribuzione 
territoriale delle zone edificabili «auspicata», spetta in ultima analisi alla società.  
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Poiché le attuali riserve di zone edificabili nei Comuni centrali in molti casi cominciano a 
scarseggiare (cfr. Figura 1), in questi Comuni dovrebbero essere create nuove riserve. 
Sotto il profilo della pianificazione del territorio, con ogni probabilità si manifesteranno 
effetti negativi se la domanda non potrà essere soddisfatta laddove si presenta. Coloro 
che, per mancanza di zone residenziali, abbandonano i centri per andare ad abitare in 
periferia, non solo dovranno percorrere distanze più lunghe per recarsi al lavoro ma, di 
regola, occuperanno anche maggiori spazi abitativi. 

Nel caso si continui ad applicare l’usuale prassi alle revisioni dei piani delle zone, ossia 
agli azzonamenti (che si orientano in particolare alla domanda) i calcoli modello mostrano 
che, entro il 2030, negli agglomerati dei centri principali verranno create riserve supple-
mentari, corrispondenti, come estensione, alle riserve attuali. Secondo il modello, tramite 
azzonamenti e concentrazioni, si creano nuove riserve non solo nelle zone centrali ma 
anche nei Comuni periferici. Si calcola che, entro il 2030, la superficie delle aree azzonate 
sarà pari a ca. 12'600 ettari e le riserve costituite attraverso il processo di concentrazione 
corrisponderanno ad una zona edificabile pari a 1'200 ettari. Per costituire queste riserve, 
nella prassi vi sono però svariate possibilità. Oltre alle riserve interne di cui tiene conto lo 
studio, a lungo termine è possibile sfruttare ulteriori riserve interne, procedere al cam-
biamento di destinazione di aree industriali dismesse o alla trasformazione di zone di la-
voro in disuso in zone abitative. La creazione di nuove zone edificabili “in riserva” potreb-
be invece produrre effetti indesiderati sulla qualità abitativa anche nei centri.  

 

Quali dovrebbero essere le dimensioni delle zone edificabili in Svizzera? 
A questa domanda non è possibile dare una risposta esaustiva. Per principio, le riserve 
dovrebbero essere adeguate alla prevista domanda. A condizione che vengano sfruttate 
le riserve interne, ciò equivarrebbe a ridurre le zone edificabili non edificate dagli attuali 
37'800 a ca. 26'000 ettari. 

Un dezonamento di questa portata, tuttavia, non è praticabile per diverse ragioni. Da un 
lato, perché il mercato dei terreni edificabili possa funzionare, l’offerta di superfici di zone 
edificabili dev’essere leggermente superiore rispetto alla domanda. Dall’altro, nel quadro 
dei dezonamenti, i Comuni sono eventualmente chiamati a pagare delle indennità ai pro-
prietari dei fondi, cosa che, per molti Comuni, costituirebbe un onere difficilmente sop-
portabile.   

Se invece si rinuncia ai dezonamenti, in ragione delle differenze spaziali tra la domanda e 
l’offerta, le superfici di zone edificabili continueranno a crescere; nei Comuni dove si regi-
stra una forte domanda, le zone edificabili verrebbero infatti ampliate tramite azzona-
menti. Se, a livello nazionale, l’obiettivo è di limitare le superfici di zone edificabili, o ad-
dirittura di “congelarle” allo status quo, occorrerà definire dei meccanismi atti a rendere 
possibile lo spostamento di zone edificabili non utilizzate verso luoghi con riserve sempre 
più scarse.   

Se la limitazione delle superfici di zone edificabili non costituisce un obiettivo, anzi, se 
sono possibili azzonamenti nelle località caratterizzate da una forte domanda, è lecito 
chiedersi se tali meccanismi siano effettivamente necessari. Infatti, se manca una do-
manda di superfici di zone edificabili (ad esempio nelle regioni periferiche), probabilmen-
te, per motivi di redditività, tali superfici non verrebbero nemmeno edificate.    

 



 

Fahrländer Partner xiii 

Table des matières 

Condensé ........................................................................................................... i 

Zusammenfassung.............................................................................................. v 

Sintesi ............................................................................................................. ix 

Table des matières............................................................................................xiii 

Liste des tableaux............................................................................................. xv 

Liste des abréviations........................................................................................xvi 

1  Introduction ................................................................................................. 1 

1.1  Contexte global ....................................................................................................1 
1.2  Structure du rapport .............................................................................................2 

2  Demande en zones à bâtir ............................................................................ 3 

2.1  Demande actuelle .................................................................................................3 
2.1.1  Demande en surfaces affectées à la construction de logements.............................3 
2.1.2  Demande en surfaces affectées à des activités professionnelles ............................5 

2.2  Conversion des surfaces de plancher en surfaces de zone à bâtir .................................5 
2.3  Modélisation de l’évolution de la demande ................................................................7 

2.3.1  Modèle prospectif ...........................................................................................7 
2.3.2  Segments de la demande ..............................................................................14 
2.3.3  Evolution de la surface de plancher et de  la surface des biens-fonds ...................20 
2.3.4  Autres facteurs ............................................................................................20 

2.4  Demande en zones à bâtir : scénarios....................................................................22 

3  Offre de zones à bâtir ................................................................................. 23 

3.1  Offre actuelle .....................................................................................................23 
3.1.1  Zones à bâtir non construites.........................................................................23 
3.1.2  Réserves internes.........................................................................................25 
3.1.3  Potentiels en dehors des zones à bâtir.............................................................27 

3.2  Offre future de zones à bâtir.................................................................................27 
3.2.1  Mode d’utilisation des réserves existantes........................................................27 
3.2.2  Création de nouvelles réserves.......................................................................28 

3.3  Modélisation de l’offre future de zones à bâtir .........................................................28 
3.4  Offre de zones à bâtir : scénarios ..........................................................................31 

3.4.1  Scénario aménagement du territoire « Restrictif ».............................................31 
3.4.2  Scénario aménagement du territoire « Statu quo » ...........................................31 
3.4.3  Scénario aménagement du territoire « Sans restrictions »..................................31 

4  Offre actuelle et demande future : comparaison......................................... 32 

4.1  Surfaces affectées à la construction de logements ...................................................32 
4.2  Surfaces affectées à des activités professionnelles ...................................................36 

5  Résultats de la modélisation : scénarios..................................................... 39 

5.1  Confrontation de l’offre et de la demande ...............................................................39 
5.1.1  Scénarios types ...........................................................................................39 
5.1.2  Période d’observation ...................................................................................40 
5.1.3  Redistribution de la demande non satisfaite .....................................................40 
5.1.4  Présentation des résultats .............................................................................41 

5.2  Scénario 1 : « Statu quo »/« Tendance » ...............................................................42 
5.2.1  Résultats pour les surfaces affectées à la construction de logements....................42 
5.2.2  Résultats pour les surfaces affectées à des activités professionnelles ...................45 



 

Fahrländer Partner xiv 

Scénario 2 : « Statu quo »/« Stagnation »........................................................................47 
5.2.3  Résultats pour les surfaces affectées à la construction de logements....................47 
5.2.4  Résultats pour les surfaces affectées à des activités professionnelles ...................50 

5.3  Scénario 3 : « Statu quo »/« Prospérité »...............................................................52 
5.3.1  Résultats pour les surfaces affectées à la construction de logements....................52 
5.3.2  Résultats pour les surfaces affectées à des activités professionnelles ...................55 

5.4  Scénario 4 : « Restrictif »/« Tendance ».................................................................57 
5.4.1  Résultats pour les surfaces affectées à la construction de logements....................57 
5.4.2  Résultats pour les surfaces affectées à des activités professionnelles ...................59 

5.5  Scénario 5 : « Sans restrictions »/« Tendance » ......................................................61 

6  Conclusions ................................................................................................ 64 

6.1  Méthodologie......................................................................................................64 
6.2  Modélisations .....................................................................................................64 

Bibliographie .................................................................................................... 66 

 



 

Fahrländer Partner xv 

Liste des tableaux 

Tableau 1  Coefficient d’utilisation du sol par type de zone et type de commune ......... 6 

Tableau 2  Scénarios du modèle prospectif : paramètres principaux ........................ 10 

Tableau 3  Evolution annuelle de l’emploi par branches, hypothèses........................ 13 

Tableau 4  Orientations et caractéristiques des trois dimensions ............................. 15 

Tableau 5  Ventilation des segments de la demande dans la commune témoin de Liestal
 ..................................................................................................... 16 

Tableau 6  Surface habitable par type de logement et segment de la demande (m2).. 19 

Tableau 7  Surface habitable par type de commune ARE et segment de la demande 
(m2) .............................................................................................. 19 

Tableau 8  Zones à bâtir non construites par canton (ha) ...................................... 23 

Tableau 9  Zone à bâtir non construites par canton et type d'utilisation, en hectares . 24 

Tableau 10  Réserves internes potentiellement réalisables d’ici 2030 par canton, en 
milliers de m2 de surface de plancher ................................................ 26 

 

 



 

Fahrländer Partner xvi 

Liste des abréviations 

ARE Office fédéral du développement territorial 

ARV Amt für Raumplanung und Vermessung (office de l’aménagement du 
territoire et de la mensuration du canton de Zurich) 

BCV Banque Cantonale Vaudoise 

CM Centre moyen 

ECA Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments 

EZB Equivalent de zone à bâtir 

GC Grand centre 

ha hectare 

IVT Institut de planification des transports et des systèmes de transport 
de l’EPF Zurich 

LAT Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 

NOGA Nomenclature générale des activités économiques 

OACOT Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (can-
ton de Berne) 

OFS Office fédéral de la statistique 

PPE Propriété par étage 

RegBL Registre fédéral des bâtiments et des logements 

Région MS Région de mobilité spatiale 

RP Recensement de la population 

SBP Surface brute au plancher 

SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 

 

 



 
Zones à bâtir en Suisse 

Fahrländer Partner 1 

1 Introduction 

1.1 Contexte global 

Le sol est une ressource naturelle disponible en quantité limitée. Cette caractéristique est 
d’autant plus perceptible dans un petit pays, densément peuplé, comme la Suisse, car le 
sol ne se déplace pas et ne se multiplie pas. Ces dernières décennies, sous l’effet de la 
croissance démographique et économique, de l’augmentation des exigences en matière 
d’espace habitable et d’offre de loisirs, et enfin du développement des besoins de mobili-
té, la consommation du sol a explosé. En Suisse, entre 1979 et 1997 les surfaces urbani-
sées se sont accrues au rythme de pratiquement un mètre carré par seconde (ARE 
2005). 

Tout porte à croire que les tendances de fond évoquées vont persister, ce qui va entraî-
ner une expansion supplémentaire du milieu bâti. Dès lors, la question se pose de savoir 
si les surfaces prévues aujourd’hui en vue d’une urbanisation suffiront pour satisfaire la 
demande de demain. D’autant plus que, comme l’a relevé l’Office fédéral du développe-
ment territorial, l’ARE : « on peut légitimement se demander si les réserves de zones à 
bâtir se situent aux endroits les plus opportuns, où les besoins seront les plus impor-
tants » (ARE 2005, p. 36). 

Pour répondre à ces questions, il faut d’abord connaître la superficie et l’emplacement 
des réserves actuelles de zones à bâtir et ensuite avoir une idée de l’évolution de la de-
mande en zones à bâtir. Les analyses effectuées par l’ARE dans le cadre de la Statistique 
suisse des zones à bâtir (ARE 2008a) fournissent des informations détaillées sur les zo-
nes à bâtir construites et non construites au niveau communal. La demande en zones à 
bâtir à l’échelon local doit être modélisée avec le même degré de détail. En d’autres ter-
mes, il faut développer un modèle pour la demande qui permette de formuler des postu-
lats différenciés en fonction de l’affectation du sol (logement, travail) au niveau commu-
nal. L’évolution de la population, en particulier du nombre de ménages et de personnes 
actives, a une influence déterminante sur la demande en zones à bâtir. Mais si la quanti-
té est importante, la qualité de la demande l’est tout autant : une maison individuelle 
nécessite une plus grande superficie de zone à bâtir qu’un appartement en location, un 
constructeur de machines une plus grande surface de plancher qu’un employé de bureau. 
Il faut aussi relever que la taille des réserves de zones à bâtir a une influence sur la de-
mande : d’une part, la raréfaction des réserves tend à faire augmenter les prix des ter-
rains constructibles, ce qui a des effets sur la qualité de la demande. D’autre part, la de-
mande ne peut être satisfaite que s’il existe des réserves et si tel n’est pas le cas, elle ira 
trouver satisfaction ailleurs. 

Les hypothèses sur l’évolution future sont par nature teintées d’incertitudes. Et c’est 
d’autant plus vrai que l’horizon de prédiction est éloigné. Il faut donc élaborer des scéna-
rios capables de reproduire de façon réaliste les évolutions possibles des principaux fac-
teurs d’influence au cours des prochaines décennies. Il s’agit en particulier de définir les 
modalités de l’urbanisation : faut-il construire de manière étalée ou au contraire densifier 
l’espace construit ? Où une densification est-elle plus indiquée, où faudrait-il plutôt créer 
de nouvelles réserves ? Toutes ces questions appellent des choix de société, donc des 
décisions politiques qui doivent être prises en tenant compte des conséquences en ter-
mes de volumes de trafic, de durée des déplacements quotidiens, de conservation des 
espaces naturels et de délassement, etc.  

Dans cette perspective, l’ARE a chargé le consultant Fahrländer Partner de formuler des 
hypothèses sur l’évolution de la demande en zones à bâtir d’ici 2030 et de répondre aux 
questions suivantes en se basant sur les réserves disponibles actuellement et dans le 
futur : 

- Les zones à bâtir sont-elles trop grandes ? 

- Les zones à bâtir sont-elles situées au bon endroit ? 

- Quelle devrait être l’étendue des zones à bâtir en Suisse ? 
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- Où les zones à bâtir devraient-elles se situer ? 

Le présent rapport répond à ces questions, documente les travaux réalisés par Fahrlän-
der Partner et présente les résultats obtenus. 

 

1.2 Structure du rapport 

Le chapitre 2 présente les fondements de la demande en zones à bâtir. Les modèles utili-
sés pour projeter l’évolution de la demande y sont expliqués. Les segments qui permet-
tent de justifier la différenciation qualitative de la demande sont aussi décrits. 

La chapitre 3 donne des informations sur les données disponibles au sujet de l’offre ac-
tuelle de zones à bâtir et sur la modélisation de l’évolution de l’offre. 

Les scénarios et la démarche appliquée lors du calcul des scénarios font l’objet du chapi-
tre 4. 

Enfin, les résultats de la modélisation pour les différents scénarios sont exposés au cha-
pitre 5. 
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2 Demande en zones à bâtir 

Introduction 
Avant de se lancer dans la modélisation de l’évolution de la demande en zones à bâtir, il 
faut avoir les idées claires sur les principaux facteurs qui influencent cette demande. La 
Statistique suisse des zones à bâtir nous apprend qu’à l’heure actuelle, près de 60 % de 
la superficie des zones à bâtir construites servent aux besoins de logement des ménages 
tandis que 20 % des surfaces construites sont affectées à des activités professionnelles. 
L’évolution démographique, en particulier du nombre de ménages, et la croissance éco-
nomique déterminent donc en grande partie les besoins futurs en zones à bâtir. 
 

2.1 Demande actuelle 

Avant de pouvoir estimer l’évolution probable de la demande en zones à bâtir, il faut dé-
terminer certains paramètres relatifs à la superficie consommée actuellement par les 
ménages et les entreprises, en particulier la surface des logements ou la superficie des 
biens-fonds dans le cas des maisons individuelles, mais également la surface par poste 
de travail. 

 

2.1.1 Demande en surfaces affectées à la construction de logements 

Les données suivantes ont pu être exploitées : 

- Résultats détaillés des recensements de la population de 1990 et 2000 et Registre fé-
déral des bâtiments et des logements RegBL 2007 (source : OFS) ; 

- Données sur les transactions portant sur des maisons individuelles (source : banque de 
données de transactions Fahrländer Partner). 

 

Figure 2 Surface habitable moyenne des appartements en propriété et en 
location (m2) 

0 20 40 60 80 100 120

G rands  centres

C entres  secondaires  des  GC

C ouronne des  GC

C entres  moyens

C ouronne des  CM

Petits  centres

C ommunes  rurales  périurbaines

C ommunes  agricoles

C ommunes  touris tiques

Logements  en propriété Logements  en location
 

Sources : OFS RP 2000, RegBL 2007, calculs Fahrländer Partner 

 



 
Zones à bâtir en Suisse 

Fahrländer Partner 4 

Appartements en location et en propriété 
La surface habitable moyenne des appartements en location et en propriété, par ménage, 
peut être déterminée sur la base du recensement de la population 2000 et du registre 
des bâtiments et des logements. Il est également important d’établir une différenciation 
de la consommation de surfaces selon le type de commune, les résultats ayant révélé 
des écarts parfois considérables entre les différentes catégories. La Figure 2 illustre par 
exemple la surface habitable moyenne des appartements en propriété et en location pour 
les différents types de communes.1 

 

Figure 3 Typologie des communes de l’ARE 

 

 

Maisons individuelles 

Quelque 45 000 transactions portant sur des maisons individuelles effectuées au cours 
des sept dernières années ont été analysées pour déterminer la demande en zones à 
bâtir. Vu que ces données contiennent aussi des informations sur la surface du bien-
fonds, elles permettent d’obtenir directement la surface de zone à bâtir par ménage. En 
outre, une distinction a été faite entre les maisons individuelles indépendantes et les 
maisons individuelles jumelées ou mitoyennes. L’évolution de la surface moyenne des 
fonds au cours du temps a également été prise en considération au moyen d’une diffé-
renciation en fonction de la période de construction. 

 

 

 

 

                                          

1 Au sujet de la croissance des zones habitables, voir le chapitre 2.3.3. 
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Figure 4 Surface des biens-fonds pour les 
maisons individuelles  

 

Remarque : surface moyenne des biens-fonds selon la période de 
construction (m2). 
Source : banque de données de transactions Fahrländer Partner 

Figure 5 Volume des maisons individuelles  
 

 

Remarque : volume moyen (SIA 416) selon la période de construction 
(m3). 
Source : banque de données de transactions Fahrländer Partner 

 

2.1.2 Demande en surfaces affectées à des activités professionnelles 

Les données suivantes ont servi de base pour déterminer la consommation actuelle 
moyenne de surfaces affectées à des activités professionnelles : 

- Surfaces de plancher affectées à l’usage de bureaux, de locaux de vente et à un usage 
artisanal/industriel dans 621 communes (source : Wüest & Partner AG) ; 

- Données détaillées des établissements cantonaux d’assurance des bâtiments d’Argovie, 
de Berne, du Jura, de St-Gall, de Soleure et de Bâle-Campagne, avec indication du vo-
lume des bâtiments, des années de construction et de l’affectation (source : ECA) ; 

- Recensement des entreprises 2005 (source : OFS). 

Une surface de plancher par personne active (équivalents plein temps) – si possible diffé-
renciée par branche – a été calculée à l’aide de ces données. 

Lors de la détermination de la surface de plancher par personne active, il faut tenir 
compte du fait que dans chaque secteur économique, une certaine proportion des travail-
leurs est affectée à des tâches de bureau. Le besoin en surface de cette catégorie 
d’employés est généralement différent de celui des autres employés de la branche, raison 
pour laquelle il faut les traiter séparément. 

Il en va de même pour le besoin en surfaces dans le commerce de détail, où l’évolution 
de la surface dépend moins du nombre de personnes actives que de la demande de biens 
dans le secteur, et par conséquent de la croissance démographique. 

 

2.2 Conversion des surfaces de plancher en surfaces de zone à bâtir 

Dans le segment des maisons individuelles, la demande en zones à bâtir peut être dé-
terminée directement à partir des données sur les transactions, car celles-ci contiennent 
des informations sur la superficie des parcelles. Pour les autres affectations ce n’est pas 
possible : il faut à chaque fois convertir la surface de plancher en surface de zone à bâtir 
à l’aide d’un coefficient d’utilisation du sol spécifique à chaque type de zone (surface de 
plancher admise en pourcent de la superficie du bien-fonds) et différencié selon le type 
de commune. Un coefficient d’utilisation du sol moyen par type de commune et type de 
zone a été élaboré en s’appuyant sur de propres relevés et sur des relevés effectués par 
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l’ARE sur la base des règlements de construction et des plans de zone d’une centaine de 
communes. 

 

Tableau 1 Coefficient d’utilisation du sol par type de zone et type de com-
mune 
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Grands centres 1,10 1,40 1,10 1,30 1,00 

Centres secondaires des GC 0,80 1,20 0,90 0,85 1,10 

Couronne des GC 0,70 1,20 0,80 0,85 0,70 

Centres moyens 0,80 1,20 0,80 1,00 1,00 

Couronne des CM 0,65 0,90 0,70 0,70 0,70 

Petits centres 0,65 0,75 0,60 0,70 0,70 

Communes rurales périurbaines 0,55 0,65 0,60 0,55 0,60 

Communes agricoles 0,50 0,75 0,60 0,55 0,25 

Communes touristiques 0,75 0,65 0,60 0,75 0,60 

Source : règlement de construction et plan de zones de différentes communes 
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2.3 Modélisation de l’évolution de la demande 

2.3.1 Modèle prospectif  

Remarque liminaire 
Les changements démographiques et structurels qui affecteront la société suisse au cours 
des prochaines décennies influeront considérablement sur la demande d’espaces habita-
bles et de travail, tant sur plan quantitatif que qualitatif. Ces changements dépendront 
de la croissance démographique et économique mais aussi de tendances de fond de notre 
société comme le vieillissement de la population, l’augmentation du niveau de vie ou 
l’individualisme. Il faut toutefois souligner que ces tendances se développent de façon 
très différenciée selon les régions et que leurs effets se manifesteront graduellement, sur 
plusieurs décennies. 

Pour se faire une idée de l’évolution probable de la demande en zones à bâtir, il faut donc 
disposer d’un modèle capable de fournir des indications sur le long terme et à l’échelon 
local. A cette fin, Fahrländer Partner a développé un modèle prospectif (Ecoplan & Fahr-
länder Partner 2007) qui permet d’examiner quantitativement tout le spectre de 
l’évolution des marchés immobiliers du logement et des surfaces commerciales en Suis-
se, en se basant sur différents scénarios.  

 

Figure 6 Aperçu du processus de modélisation 

 
Source : Ecoplan & Fahrländer Partner 2007 

 

La répartition territoriale de la demande future n’a pas été établie en tenant compte des 
paramètres de l’aménagement du territoire. Le résultat obtenu ne correspond donc pas 
nécessairement à l’évolution possible ou désirée dans l’optique de l’aménagement du 
territoire. 
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Modélisation des surfaces affectées à la construction de logements 
L’évolution future de la demande de logements a été modélisée en se basant essentiel-
lement sur trois scénarios de croissance démographique élaborés par l’OFS (OFS 2006). 
Ces données ont été mises en relation avec des informations sur l’évolution de la taille 
moyenne des ménages (Hornung 2004), ce qui a permis de déterminer le besoin global 
de logements de la période actuelle jusqu’en 2040. 

Figure 7 Projections démographiques I 

 

Remarque : population résidante permanente (mio. hab). 
Source : OFS 2006 

Figure 8 Taille des ménages 

 

Remarque : nombre moyen de personnes par ménage. 
Source : Hornung 2004, Ecoplan & Fahrländer Partner 2007 

Pour pouvoir formuler des hypothèses sur l’évolution régionale de la demande de loge-
ments, des informations supplémentaires sur l’évolution démographique et des ménages 
à l’échelon local sont toutefois nécessaires. Ces renseignements ont notamment pu être 
tirés de l’estimation de l’évolution démographique par type de commune que l’ARE a éta-
blie en se basant sur le scénario « Tendance » de l’OFS, ainsi que des projections démo-
graphiques cantonales réalisées par l’OFS (OFS 2007).  

Figure 9 Projections démographiques II 

 
Remarque : évolution de la population résidante permanente 2000 – 
2030 par type de commune ARE. 
Source : OFS 2004, calculs Fahrländer Partner 2008 
 

Figure 10 Projections démographiques III 

 
Remarque : évolution de la population résidante permanente 2005 – 
2030. 
Source : OFS 2007; base cartographique de l’OFS Geostat/swisstopo 

L’accessibilité ou la desserte, que ce soit par les transports publics ou pour le trafic indi-
viduel motorisé, sont déterminantes dans le choix d’une commune comme lieu 
d’établissement et partant pour son développement démographique. Un indice 
d’accessibilité a été défini à l’aide d’un système de coordonnées que Fahrländer Partner a 
constitué en se basant sur une matrice des durées de transport établie par l’Institut de 
planification des transports et des systèmes de transport (IVT) de l’EPF Zurich (Fahrlän-
der 2007). Dans ce système, l’espace entre deux points ne correspond pas à la distance 
qui les sépare en kilomètres mais en temps de transport (état 2000). Cette distance cor-
respond elle-même à une moyenne pondérée de la durée du trajet en transports publics 
et en transport individuel motorisé (la durée la plus brève a une pondération de 90 %, la 
plus longue de 10 %). 
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Figure 11 Coordonnées des durées de transport (1re et 2e coordonnées) 

 
Remarque : pour plus de clarté, les grands centres sont identifiés en rouge et certains centres moyens en jau-
ne. Les deux premières coordonnées principales sont illustrées. La troisième permet notamment de différencier 
les vallées alpines reculées et d’autres régions périphériques. 
Source : Fahrländer (2007) 

 

Grâce à ces données, il est possible de modéliser l’évolution de la population à l’échelon 
des communes pour n’importe quelle période, jusqu’en 2040, et d’en déduire le besoin en 
logements au niveau communal. 

Figure 12 Projection démographique 2005-2030 par commune,  
scénario « Tendance » 

 
Remarque : variation de la population résidante permanente. 
Source : modèle prospectif Fahrländer Partner 2007 ; base cartographique de l’OFS Geostat/swisstopo 
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Mais au-delà du nombre global de logements dont on aura besoin dans le futur, il est 
aussi intéressant de connaître la structure de la demande de logements dans une com-
mune. En d’autres termes, Comment la demande se répartit-elle entre les unités de lo-
gement en propriété et les logements en location? 

Pour étudier cette question, Fahrländer Partner, en collaboration avec Sotomo, a déve-
loppé une structure de segments de la demande sur le marché du logement (voir chapi-
tre 2.3.2). Ces segments de la demande sont en fait le résultat d’une classification des 
ménages en fonction de leur statut social et de leur style de vie (pour simplifier : ri-
ches/pauvres, bourgeois-traditionnel/individualisé). La troisième dimension de cette seg-
mentation est la phase de vie du ménage (jeune célibataire, famille avec enfants, etc.). 

L’évolution du type des ménages selon les segments de la demande permet de tirer des 
conclusions sur la qualité de la demande en logements dans la commune concernée au fil 
du temps. Une jeune famille de la « couche supérieure bourgeoise » a par exemple 
d’autres besoins mais aussi d’autres moyens qu’un célibataire senior du segment « tra-
vailleurs modernes ». Les segments de la demande permettent de décomposer la de-
mande de logements en fonction du type et de la taille du logement, ce qui est un élé-
ment capital au moment d’estimer la demande future en zones à bâtir. 

Enfin, pour consolider le modèle prospectif, les différentes données de base ont été com-
plétées à l’aide de projections portant sur le niveau politique, social et économique dans 
le cadre de workshops réunissant d’autres experts. Les principaux paramètres des trois 
scénarios de la demande sont récapitulés dans le Tableau 2. On notera que certains 
d’entre eux (croissance économique, immigration, quotient d’âge) sont déjà intégrés 
dans les scénarios démographiques de l’OFS et que, par conséquent, ils n’ont pas dû être 
pris en compte explicitement dans le modèle prospectif. 

 

Tableau 2 Scénarios du modèle prospectif : paramètres principaux  

 Scénario 
 Stagnation Tendance Prospérité 

Croissance démographique 
2005 - 2030 

-1,0% 9,7% 20,2% 

Croissance économique faible modérée soutenue 
Immigration faible modérée soutenue 
Quotient d’âge forte augmentation augmentation légère augmenta-

tion 
Taille des ménages augmentation diminution diminution 
Taux de logements en proprié-
té 

stable augmentation forte augmentation 
 

Source : Ecoplan & Fahrländer Partner 2007 

 

Modélisation des surfaces affectées à des activités professionnelles 
Le présent rapport s’intéresse aussi à l’évolution de la demande en zones à bâtir affec-
tées à des activités professionnelles. Ici, le besoin s’exprime sous forme d’une demande 
en surface de plancher, qui dépend elle-même de l’évolution du nombre de personnes 
actives. Compte tenu de la diversité du tissu économique des communes, tant la crois-
sance du nombre de personnes actives que les besoins en surface par place de travail 
sont représentés de manière différenciée selon les branches de l’économie.  
 
Dans un premier temps, il convient de déterminer le besoins en surface par personne 
active dans les différentes branches. Etant donné que chaque branche compte des em-
ployés travaillant dans un bureau et que leurs besoins en surface varie en règle générale 
par rapport à ceux des autres employés, il convient de déterminer d'abord la proportion 
d'employés de bureau dans chaque branche. A partir de cette différenciation, il est possi-
ble de calculer le besoin moyen en surface pour un poste de travail de bureau: il est de 
45 m2 de surface de plancher brute par place de travail.  
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Figure 13 Employés de bureau par branche 

 
Remarque: Part des employés de bureau par rapport au total des employés par branche.  
Source: Recensement des entreprises, Wüest&Partner AG, modélisation Fahrländer Partner 
 
Sur la base du nombre d'employés par branche et des surfaces occupées, il est possible 
de calculer la surface moyenne de plancher pour chaque poste de travail qui n'est pas un 
poste de travail de bureau (voir Figure 14). 
 

Figure 14 Besoins en surface par poste de travail indiqués en m2 dans 
certaines branches 

Remarque: Part des employés de bureau par rapport au total des employés par branche. 
Source: Recensement des entreprises 2005, Etablissements cantonaux d'assurance des bâtiments, 
Wüest&Partner AG, modélisation Fahrländer Partner 
 

Pour permettre une modélisation de l'évolution future du nombre de personnes actives, 
on se base sur les prévisions sectorielles du BAK Basel Economics et de Credit Suisse 
Economic Research. Ces prévisions permettent une différenciation selon 32 branches des 
secteurs de la production et des services (voir Figure 15). 
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Figure 15 Prévisions sectorielles 
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Co mmerce et réparatio n de véhicules auto mo biles; co mmerce de détail de carburants

Co mmerce de gro s et intermédiaires du co mmerce (sauf co mmerce de véhicules auto mo biles)

Co mmerce de détail (sauf véhicules auto mo biles et carburants); réparatio n d’ artic les perso nnels et do mestiques

Hébergement et services de restauratio n

Transpo rts terrestres et transpo rt par co nduites

Services auxiliaires des transpo rts; autres entreprises de transpo rt

P o stes et téléco mmunicatio ns

A utres intermédiatio ns mo nétaires

A ssurances (sauf assurances so ciales)

A ctivités immo bilières

Traitement des do nnées et banques de do nnées

A utres services fo urnis aux entreprises

Santé humaine, activités vétérinaires et actio n so ciale

A utres activités de services
 

 
Remarque : croissance annuelle du nombre de personnes actives par classe NOGA. 
Source : BAK Basel Economics, Credit Suisse Economic Research, modélisation Fahrländer Partner 

 

Etant donné qu’il n’existe aucune information pour les autres branches concernant leur 
développement économique futur, il a fallu formuler des hypothèses concernant 
l’évolution du nombre de personnes actives (voir Tableau 3). 
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Tableau 3 Evolution annuelle de l’emploi par branches, hypothèses 

 SBP 

Extraction de houille, de lignite, de tourbe, de minerais métalliques et 
autres industries extractives 0% 

Extraction d'hydrocarbures et activités de soutien à l'extraction 
d'hydrocarbures 0% 

Fabrication de produits à base de tabac, industrie du cuir 0% 

Cokéfaction et raffinage; production de produits fissiles et de matière 
surgénératrice 0% 

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (verre, céramique, 
pierre, terre) 0% 

Industrie automobile, fabrication d'autres matériels de transport 0% 

Récupération 0% 

Captage, traitement et distribution d'eau comme Production et distribution 
d’énergie 

Transports par bateau, transports aériens 0% 

Activités liées à l’intermédiation monétaire et aux assurances comme Autres intermédiaires 
monétaires 

Recherche-développement scientifique 0% 

Administration publique Evolution démographique 

Enseignement Evolution démographique 

Assainissement, voirie et gestion des déchets Evolution démographique 

Activités des organisations associatives 0% 

Activités récréatives, culturelles et sportives Evolution démographique 

Source : Fahrländer Partner 
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2.3.2 Segments de la demande 

Modélisation des segments de la demande 
Les segments de la demande correspondent à une classification des ménages dans diffé-
rentes catégories qui permettent ensuite d’estimer l’évolution qualitative de la demande 
de logements. Cette segmentation repose sur trois dimensions –couche sociale, style de 
vie, phase de vie – qui sont appliqués simultanément à tous les ménages de Suisse. Les 
données de base utilisées à cette fin sont issues du recensement de la population 2000 
ainsi que de comparaisons avec le recensement de 1990.  

Chaque ménage a ses propres caractéristiques, besoins et possibilités, mais ces facteurs 
ne sont pas répartis au hasard au sein de la population : il existe une systématique, si 
bien que l’on peut regrouper les ménages qui répondent à des critères analogues.  

La classification des ménages s’est faite à l’aide de dix catégories pour la couche sociale 
d’une part et le style de vie d’autre part, et de neuf classes supplémentaires pour la pha-
se de vie (voir Figure 16 et Tableau 4), ce qui donne en tout 900 possibilités entre les-
quelles tous les ménages ont été répartis. 

Figure 16 Les trois dimensions des segments 
de la demande 

 
Source : Fahrländer Partner & sotomo 2007 

 

 



 
Zones à bâtir en Suisse 

Fahrländer Partner 15 

Tableau 4 Orientations et caractéristiques des trois dimensions 

Dimension Orientations Caractéristiques 

Style de vie (10 catégories) bourgeois-traditionnel 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
individualisé 

modèle familial bourgeois-traditionnel 
orienté vers la propriété 
familles et ménages d’un certain âge 
régions rurales suburbaines 
 
modèle familial égalitaire 
axé sur l’espace public 
communautés et petits ménages 
environnement urbain 

Couche sociale 
(10 catégories) 

statut bas 
. 
. 
. 
. 
. 
statut élevé 

faible niveau d’éducation 
revenu modeste 
ouvriers et employés non qualifiés 
 
formation tertiaire 
revenu élevé 
cadres supérieurs, professions libérales 

Phase de vie (9 classes) jeune célibataire 
célibataire d’âge 
moyen 
célibataire senior 
jeune couple 
couple d’âge moyen 
couple senior 
famille avec enfants 
famille monoparentale 
colocataires 

âge : 20 à 34 ans 
âge : 35 à 54 ans 
âge : 55 ans et plus 
âge : 20 à 34 ans 
âge : 35 à 54 ans 
âge : 55 ans et plus 
âge sans importance 
âge sans importance 
âge sans importance 

Source : Fahrländer Partner & sotomo 2007 

 

Partant de ces 900 classes, différents agrégats ont pu être constitués en fonction de la 
problématique posée ainsi que des besoins et possibilités. 

En ce qui concerne le marché du logement, il est possible de simplifier le processus en 
regroupant les dimensions Couche sociale et Style de vie (grille socioculturelle) pour dis-
tinguer neuf segments de la demande (voirFigure 17) au sein desquels on retrouve des 
chiffres détaillés pour les neufs phases de vie décrites. 

Figure 17 Les neuf segments de la demande dans la grille socioculturelle 

 

 

 Quote-part (Suisse) 

1: Rural traditionnel  9,1% 

2: Travailleurs modernes  13,7% 

3: Alternatifs improvisés  11,2% 

4: Classe moyenne classique  14,4% 

5: Classe moyenne ouverte  17,2% 

6: Alternatifs établis  8,9% 

7: Couche supérieure bourgeoise  8,3% 

8: Couche supérieure axée sur la formation 
 9,3% 

9: Avant-garde urbaine  7,9% 

Source : Fahrländer Partner & sotomo 2007 
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Segments de la demande en Suisse 
Comme les segments de la demande ont été établis à partir du recensement complet de 
la population de 2000 au niveau des ménages, ils peuvent être agrégés à n’importe quel 
échelon territorial à partir de l’hectare (voir Tableau 5).  

Tableau 5 Ventilation des segments de la demande dans la commune témoin 
de Liestal 

Segment de la demande Commune Liestal Région MS 
Oberes 

Baselbiet 

Canton BL Suisse 

1 Rural traditionnel 7,3 9,0 6,8 9,1 

2 Travailleurs modernes 13,3 12,7 10,5 13,7 

3 Alternatifs improvisés 9,3 6,8 7,2 11,2 

4 Classe moyenne classique 15,3 18,4 16,6 14,4 

5 Classe moyenne ouverte 17,5 18,0 18,3 17,2 

6 Alternatifs établis 9,3 8,5 9,5 8,9 

7 Couche supérieure bourgeoise 10,3 11,3 12,6 8,3 

8 Couche supérieure axée sur la for-
mation 

10,1 10,4 12,1 9,3 

9 Avant-garde urbaine 7,7 4,9 6,3 7,9 

Remarque : quotes-parts de l’ensemble des ménages (en %). 
Source : Fahrländer Partner & sotomo 2007 

 

La couche supérieure, qui comprend la couche supérieure bourgeoise, la couche supé-
rieure axée sur la formation et l’avant-garde urbaine, représente environ un quart des 
ménages suisses. 

Il apparaît que l’habitat de cette couche est relativement « concentré ». La quote-part de 
la couche supérieure dépasse les 60 % dans cinq communes, dans 43 autres communes 
elle dépasse les 50 %. L’arc lémanique accueille la grande majorité de ces « communes 
de la couche supérieure », tandis que la Suisse alémanique n’en compte que dix, parmi 
lesquelles sept sont situées au bord de la partie sud du lac de Zurich. La quote-part de la 
couche supérieure dépasse 25 % dans 716 communes (voir Figure 18). On note aussi 
que cette catégorie réside de préférence près des centres et idéalement dans un endroit 
offrant une vue magnifique. 

Mais au sein même de la couche supérieure, les préférences sont très différenciées. On 
observe ainsi que l’avant-garde urbaine est surtout représentée dans les centres, que la 
couche supérieure axée sur la formation réside de préférence dans l’agglomération gene-
voise et dans la couronne intérieure de l’agglomération zurichoise ainsi que dans les ré-
gions de Zoug et de Lugano, et enfin que la couche supérieure bourgeoise axée sur le 
modèle traditionnel s’installe plutôt dans les communes à connotation encore rurale des 
agglomérations. 
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Figure 18 Distribution de la couche supérieure en Suisse 

 

 Avant-garde urbaine Couche supérieure axée sur la formation 

 Couche supérieure bourgeoise Quote-part < 25 % 

Remarque : segment de la couche supérieure dominant dans la commune avec un taux de 25 % ou plus. 
Source : Fahrländer Partner & sotomo 2007 ; base cartographique de l’OFS Geostat/swisstopo 

 

Hormis des observations purement quantitatives sur les divers segments de la demande 
à l’échelon des quartiers et des communes ainsi que des régions de référence, il est aussi 
possible d’effectuer des analyses des besoins, des préférences et des possibilités concer-
nant le marché immobilier. 

Les segments de la demande ne se différencient pas seulement par le lieu mais égale-
ment par le mode d’habitation. Ces différences ne dépendent pas uniquement du statut 
social mais également, et de façon très marquée, du style de vie. Alors que la couche 
supérieure bourgeoise affiche la plus forte propension à la propriété du logement avec un 
taux de pratiquement 60 %, on observe le contraire pour l’avant-garde urbaine qui, avec 
un taux de 25 %, se situe même en dessous de la moyenne. 
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Figure 19 Segments de la demande selon le 
type de logement, Suisse 

Remarque : quote-part des ménages (en %). 
Source : Fahrländer Partner & sotomo 2007 

Figure 20 Segments de la demande selon le 
type de logement, grands centres 

Remarque : quote-part des ménages (en %). 
Source : Fahrländer Partner & sotomo 2007 

 

Figure 21 Segments de la demande selon le 
type de logement, aggloméra-
tions 

Remarque : quote-part des ménages (en %). 
Source : Fahrländer Partner & sotomo 2007 

Figure 22 Segments de la demande selon le 
type de logement, régions rurales 

 

Remarque : quote-part des ménages (en %). 
Source : Fahrländer Partner & sotomo 2007 

Mais le taux de logements en propriété de chaque segment de la demande varie aussi 
fortement entre les différents types de communes. C’est généralement dans les grands 
centres qu’il est le plus faible et dans les communes de banlieue des agglomérations qu’il 
est le plus élevé. La structure au sein de chaque segment de la demande reste toutefois 
relativement stable. Le taux de maisons individuelles le plus élevé est ainsi recensé dans 
le segment « couche supérieure bourgeoise » et le plus bas dans le segment « alternatifs 
improvisés ». 

La surface habitable moyenne varie fortement entre les catégories maison individuelle, 
PPE et appartement loué. Ces différences entre types de logement se répercutent bien 
entendu sur la demande en surface habitable de chaque segment. Les ménages des cou-
ches supérieures bourgeoises et axées sur la formation ont ainsi les plus grands besoins 
en surface. Les différences ne sont cependant pas imputables uniquement au type de 
bâtiment, mais aussi aux préférences des différents segments de la demande. Une mai-
son individuelle du segment « rural traditionnel » offre par exemple une surface habitable 
moyenne de 84 m2, soit presque 100 m2 de moins qu’une maison individuelle du seg-
ment « couche supérieure bourgeoise ». 
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Tableau 6 Surface habitable par type de logement et segment de la deman-
de (m2) 

Segment de demande Maison indivi-
duelle 

PPE Appartement 
en location 

Total 

1 Rural traditionnel 84,0 69,5 62,7 64,8 

2 Travailleurs modernes 87,3 72,1 64,0 64,8 

3 Alternatifs imrpovisés 93,1 72,0 61,4 62,2 

4 Classe moyenne classique 119,1 94,6 79,9 89,7 

5 Classe moyenne ouverte 123,2 96,5 80,3 89,3 

6 Alternatifs établis 136,1 101,9 84,7 95,8 

7 Couche supérieure bourgeoise 182,2 134,1 116,7 151,3 

8 Couche supérieure axée sur la formation 177,3 132,5 113,5 142,3 

9 Avant-garde urbaine 153,2 108,2 85,2 98,5 

Total 144,3 98,3 77,1 91,2 

Source : OFS RP 2000, RegBL 2007, calculs Fahrländer Partner 

 

Tableau 7 Surface habitable par type de commune ARE et segment de la 
demande (m2) 
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1 Rural traditionnel 60.8 58.9 56.7 68.6 66.6 66.3 69.7 74.3 63.9 

2 Travailleurs modernes 56.3 63.9 62.2 65.6 70.7 70.3 75.7 79.2 66.4 

3 Alternatifs imrpovisés 56.8 64.7 64.0 64.8 72.6 71.4 79.3 82.6 70.8 

4 Classe moyenne classique 76.7 78.5 80.8 89.3 91.7 91.7 99.1 107.3 97.7 

5 Classe moyenne ouverte 73.5 82.1 84.5 86.2 95.7 96.3 106.7 115.8 101.5 

6 Alternatifs établis 79.4 88.7 95.5 95.0 106.3 105.9 117.1 125.2 107.5 

7 Couche supérieure bour-
geoise 

137.5 130.6 152.5 154.6 156.2 158.5 164.0 173.5 162.3 

8 Couche supérieure axée 
sur la formation 

121.2 127.2 143.1 143.3 153.0 159.5 169.6 181.6 163.0 

9 Urbane Avantgarde 84.6 97.3 108.8 101.4 117.9 118.0 134.6 143.6 121.5 

Source : OFS RP 2000, RegBL 2007, calculs Fahrländer Partner 
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2.3.3 Evolution de la surface de plancher et de  la surface des biens-fonds 

Appartements en propriété et en location 
Il faut aussi tenir compte de l’évolution de la surface habitable à travers le temps. Celle-
ci a pu être mise en évidence grâce à la comparaison des résultats des recensements de 
la population de 1990 et de 2000. Pour établir les possibilités et les préférences des mé-
nages en termes de surface habitable de la façon la plus actuelle possible, seuls les mé-
nages ayant déménagé au cours des cinq années précédant le recensement ont été in-
clus dans les analyses. 

On a ainsi pu constater qu’entre 1990 et 2000, la surface habitable moyenne des appar-
tements en location s’est accrue de 0,4 % par an et celle des appartements en propriété 
de 0,5 % par an. Dans le modèle, le postulat émis est que ces taux de croissance reste-
ront valables dans le futur. 

 

Maisons individuelles 
La surface des biens-fonds des maisons individuelles est en constante diminution depuis 
longtemps déjà (voir Figure 4). En ce qui concerne l’évolution future, il faut souligner que 
dans un passé récent, compte tenu d’une exploitation presque complète des limites 
d’utilisation admises, un seuil minimal a été atteint. Ainsi, une diminution supplémentaire 
de la superficie des parcelles ne serait possible que moyennant une réduction de la surfa-
ce habitable. Or ce paramètre a plutôt tendance à augmenter. Il faudrait donc tabler sur 
une légère croissance de la superficie des parcelles. Mais d’un autre côté, vu 
l’augmentation des prix des terrains constructibles la superficie des parcelles devrait plu-
tôt avoir tendance à diminuer. 

Dans ces conditions, le modèle retient une valeur constante pour la surface moyenne des 
biens-fonds des maisons individuelles. 

 

Surfaces affectées à des activités professionnelles 
Aucune information n’est disponible au sujet du développement de la surface de plancher 
par personne active. Le modèle ne postule donc aucune croissance de la surface de plan-
cher par personne active pour les zones affectées à des activités professionnelles. 
 

2.3.4 Autres facteurs 

Logements vacants 
Pour que le marché du logement fonctionne, il faut qu’un certain nombre de logements 
soient vacants. On admet donc qu’en plus de la demande des ménages, est généré un 
excédent de logements (vacance naturelle) différencié selon le type de commune, et qui 
provoque une légère augmentation de la demande en zones à bâtir. 

 

Résidences secondaires 
Le modèle prospectif ne traite que de l’évolution de la demande en résidences principa-
les. Mais pour représenter la demande future en zones à bâtir de façon réaliste, il faut 
aussi émettre une hypothèse au sujet de la demande en résidences secondaires et de 
son évolution. On peut admettre que la part des résidences secondaires ira croissante 
dans de nombreuses communes, notamment dans les communes touristiques, mais éga-
lement dans les grandes villes. Toutefois, à moyen terme, dans certaines communes tou-
ristiques, cette part sera également contenue via des règlements, restant donc presque 
stable à l’avenir. A noter qu’il n’existe aucune étude traitant de l’évolution que connaîtra 
la construction des résidences secondaires en Suisse. Il a donc fallu partir du principe-
qu’au niveau communal la part des résidences secondaires est constante dans le temps 
et qu’elle correspond à la quote-part de l’an 2000 (chiffres du recensement fédéral de 
2000). 
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Figure 23 Part des résidences secondaires en 2000 par commune 

 
Remarque: Part des résidences secondaires par commune 
Source: OFS Recensement 2000: carte OFS Geostat/swisstopo 
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2.4 Demande en zones à bâtir : scénarios 

Dans l'ensemble, la demande de zones à bâtir est différenciée selon les critères suivants: 

- commune 

- utilisation: habitat, travail 

- qualité des surfaces demandées 

 - maison individuelle, maison mitoyenne 

 - appartement en propirété, appartement en location 

 - surfaces affectées aux bureaux, au commerce de détail, à l'industrie et à l'arti
    sanat 

Pour couvrir tout le spectre des évolutions possibles en tenant compte des incertitudes 
dont les prévisions à long terme sont empreintes, la demande est estimée à l’aide des 
trois scénarios du modèle prospectif. Ces scénarios intitulés « Stagnation », « Tendan-
ce » et « Prospérité » se différencient par les principaux facteurs qui déterminent la de-
mande en zones à bâtir, à savoir la croissance démographique, la conjoncture, la taille 
moyenne des ménages et la propension à la propriété du logement (voir Tableau 2).  

La Figure 24donne une idée de l’éventail des évolutions possibles quant au nombre de 
ménages en fonction des différents scénarios de demande. Selon le scénario « Prospéri-
té », en 2030 la Suisse devrait compter environ un million de ménages de plus que dans 
le scénario « Stagnation », avec diverses conséquences sur la demande en zones à bâtir. 

 

Figure 24 Scénarios de demande : nombre de ménage en 2030 

 
Source : modèle prospectif Fahrländer Partner 2007 
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3 Offre de zones à bâtir 

3.1 Offre actuelle 

L’offre actuelle de zones à bâtir, donc de surfaces de plancher,  se compose en particulier 
des zones à bâtir non construites encore disponibles, auxquelles il faut cependant ajouter 
les réserves internes résultant d’une sous-utilisation des zones à bâtir déjà construites 
ainsi que des potentiels éventuels existant hors des zones à bâtir. 

3.1.1 Zones à bâtir non construites 

Grâce à la Statistique suisse des zones à bâtir (ARE 2008a), on dispose pour chaque 
commune de données relatives à la surface des zones à bâtir construites et à la surface 
des zones à bâtir non construites (selon la variante I).   

La surface pouvant être urbanisée a en outre été calculée pour chaque commune sur la 
base de la Statistique suisse de la superficie. 

Les surfaces de zone à bâtir non construite sont ventilées entre les types de zones sui-
vants : zone d’habitation, zone d’activité, zone mixte, zone centrale, zone de tourisme et 
de loisirs, zone de protection des sites (construits). 

Tableau 8 Zones à bâtir non construites par canton (ha) 
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ZH 1'645  1'128  534  105  0  224  

BE 976  1'082  448  0  32  0  

LU 733  875  181  0  0  0  

UR 44  69  12  0  0  5  

SZ 241  212  56  9  0  0  

OW 54  27  13  0  10  14  

NW 81  55  2  2  5  4  

GL 0  126  265  0  0  0  

ZG 157  123  114  0  0  10  

FR 1'251  855  253  0  4  266  

SO 886  376  49  40  0  52  

BS 47  25  8  0  0  5  

BL 293  384  302 1  30  9  

SH 131  192  52  0  0  22  

AR 65  55  24  0  15  3  

AI 28  9  25  0  0  1  

SG 738  793  250  0  17  41  

GR 561  290  61  97 41  41  

AG 1'303  1'469  336  31  12  100  

TG 575  665  273  13  22  139  

TI 1'345  382  225  0  0  22  

VD 2'185  1'575  0  541  96  9  

VS 4'111  1'102  246 15  172  64  

NE 410  332  103  31  35  13  

GE 126  249  178  37  0  100  

JU 291  241  79  78  122  0  

Suisse 18'277  12'691  4'089  1'001  612  1'144  

Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008 
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Tableau 9 Zone à bâtir non construites par canton et type d'utilisation, en 
hectares 
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ZH 2'105 1'531 

BE 1'156 1'382 

LU 805 984 

UR 52 78 

SZ 270 248 

OW 69 49 

NW 87 62 

GL 106 285 

ZG 210 194 

FR 1'551 1'078 

SO 974 429 

BS 55 30 

BL 430 589 

SH 169 228 

AR 77 85 

AI 39 24 

SG 869 970 

GR 686 405 

AG 1'536 1'715 

TG 799 888 

TI 1'452 522 

VD 2'596 1'810 

VS 4'281 1'429 

NE 485 439 

GE 301 389 

JU 381 430 

Suisse 21'541 16'273 

Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, modélisation Fahrländer Partner 
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3.1.2 Réserves internes 

Les zones à bâtir construites sont souvent sous-exploitées. En d’autres termes, on ne 
construit pas la surface de plancher maximale autorisée par mètre carré de parcelle. Ces 
réserves internes peuvent être utilisées ultérieurement en augmentant la surface de 
plancher sur l’ensemble du bien-fonds, dans le cadre d’une extension de l’immeuble exis-
tant ou de la construction d’un immeuble de substitution.  

L’ARE a procédé à des estimations de ces réserves internes en analysant trois études 
(ARE 2008b) qui visaient à déterminer le potentiel de densification de manière empirique 
dans des secteurs test. Les études en question sont les suivantes : 

- Würmli P. et al. (1992) 

Cette étude détermine les potentiels de densification réalisables dans 23 secteurs tests 
différents situés sur les communes de Baden (AG), de Berne et de Delémont. Les résul-
tats sont différenciés en fonction des zones centrales, des zones de maisons individuel-
les, des zones d’immeubles et des zones artisanales et industrielles. 

- Herzog A. et al. (1988) 

Cette étude examine deux secteurs tests corrélés et de grande dimension situés à Zu-
rich et à Bienne.  

- Stalder F. et al. (1989) 

Cette étude examine trois secteurs tests dans la commune de Binningen d’une part et 
dans celle de Münchenstein d’autre part (agglomération bâloise) et détermine les ré-
serves qui sont encore réalisables compte tenu de l’utilisation actuelle. Son approche 
est différenciée en fonction des zones de maisons individuelles et des zones 
d’immeubles ainsi que des zones mixtes. 

Les potentiels de densification dans les zones d’habitation et d’activité ont été déterminés 
sur la base de ces études – surtout de l’étude Würmli et al. (1992) – pour trois types de 
communes (grands centres, centres moyens et petits centres). Pour les autres types de 
communes, ces valeurs ont été estimées. 

Les facteurs de conversion obtenus pour chaque type de commune et de zone correspon-
dent à la quote-part des réserves de surface de plancher dans les zones à bâtir construi-
tes. Des analyses de sensibilité concernant les réserves internes ont aussi été menées 
dans le cadre de cette étude. Les pourcentages spécifiques à chaque zone ont été modi-
fiés afin de calculer différentes valeurs pour les réserves de surface de plancher. Pour 
finir, les valeurs obtenues ont été comparées avec les estimations effectuées par l’office 
de l’aménagement du territoire et de la mensuration du canton de Zurich (ARV 2006). 

Il apparaît que les réserves de surface de plancher calculées à l’aide des pourcentages 
initiaux coïncident largement avec les chiffres obtenus par le canton de Zurich. On peut 
donc en déduire qu’en raison de la différenciation des facteurs de conversion selon les 
types de zones et de communes, les réserves de surface de plancher qui ont été déter-
minées sont également proches de la réalité dans les autres cantons. 

 



 
Zones à bâtir en Suisse 

Fahrländer Partner 26 

Tableau 10 Réserves internes potentiellement réalisables d’ici 2030 par can-
ton, en milliers de m2 de surface de plancher 
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ZH 13'021 3'074 1'951 

BE 6'628 3'283 1'152 

LU 2'334 1'328 262 

UR 256 141 30 

SZ 1'079 407 142 

OW 196 66 32 

NW 329 87 27 

GL 184 384 184 

ZG 764 233 82 

FR 2'890 771 390 

SO 3'211 1'067 225 

BS 654 238 147 

BL 2'350 1'201 454 

SH 705 282 133 

AR 413 160 75 

AI 118 31 21 

SG 3'731 1'743 577 

GR 2'110 545 335 

AG 7'279 2'287 947 

TG 2'330 1'061 510 

TI 5'047 630 231 

VD 7'276 1'742 640 

VS 4'965 887 307 

NE 1'407 448 190 

GE 4'223 733 593 

JU 912 281 182 

Suisse 74'411 23'111 9'818 

Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer Partner 

 

Conversion des surfaces de plancher en surfaces de zone à bâtir 

Si un bien-fonds comporte une réserve de surface de plancher, cela signifie que la parcel-
le est plus grande que ce qu’elle devrait être compte tenu de la surface de plancher ef-
fective. Les réserves de surface de plancher peuvent donc être interprétées comme des 
réserves de terrain. Elles sont en tout cas quasiment équivalentes à ces dernières. 

Etant donné que cette étude s’intéresse autant à l’offre qu’à la demande en zones à bâtir, 
les réserves internes (surfaces de plancher) ont été converties en équivalents de zone à 
bâtir (EZB) à l’aide des coefficients d’utilisation du sol propres à chaque type de zone 
(voir Tableau 1) : 

Réserves internes (équvalents zone à bâtir EZB) = 
Réserves internes (suface au plancher)

Indice d'utilisation
 

Les réserves de surface de plancher de 107 mios de m2 correspondent à 15 000 hectares 
EZB. 
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Les réserves de zones à bâtir correspondent donc à la somme des surfaces de zone à 
bâtir non construites et des réserves internes (EZB). 

3.1.3 Potentiels en dehors des zones à bâtir 

Certes, il s’agit en principe de protéger largement contre la construction les terrains en 
dehors des zones à bâtir; cependant des constructions peuvent être autorisées dans la 
mesure où cela s’avère nécessaire pour satisfaire aux objectifs spécifiques de la zone et 
que cela se relève supportable dans la perspective d’une séparation entre les terrains 
construits et ceux non construits. Cela signifie p. ex. que dans des zones agricoles, outre 
les bâtiments d’exploitation, on admet aussi les bâtiments d’habitation nécessaires à des 
fins d’exploitation. On trouve un grand nombre de bâtiments construits hors des zones à 
bâtir dans les communes agricoles, notamment dans celles qui sont traditionnellement  à 
habitat dispersé. Sur les quelque 2,3 à 2,4 millions de bâtiments de Suisse, environ 
540 000 (23%) se trouvent en dehors des zones à bâtir. Plus de 70 % de ces bâtiments 
(380 000) sont inhabités, étant souvent des bâtiments d’exploitation agricole. A noter 
que ces derniers ne peuvent être transformés à des fins d’habitation. Partant, on compte 
environ 150 000 bâtiments d’habitation construits en dehors des zones à bâtir.  

On peut admettre que dans la plupart de ces bâtiments, la surface habitable autorisée 
est déjà utilisée. Etant donné qu’il n’a pas été possible d’évaluer le potentiel en surface 
habitable supplémentaire des bâtiments construits en dehors des zones à bâtir, on n’a 
donc pas pu entrer dans le modèle les éventuels potentiels existant en dehors des zones 
à bâtir.  

A l’échelon suisse, les potentiels existant en dehors des zones à bâtir sont relativement 
faibles en comparaison avec les réserves existantes dans les zones à bâtir non construi-
tes ou déjà construites, réserves qui elles-mêmes sont moindres. Cependant, on rappel-
lera que dans certaines régions, notamment celles à habitat dispersé, la proportion de 
bâtiments construits en dehors des zones à bâtir est relativement importante, si bien 
qu’il existe encore là un potentiel non négligeable de surfaces habitables supplémentaires 
en dehors des zones à bâtir. 

 

3.2 Offre future de zones à bâtir 

L’offre future de zones à bâtir se compose des réserves de zones à bâtir actuellement 
disponibles – zones à bâtir non construites + réserves internes – ainsi que des réserves 
qui seront créées à l’avenir. Certaines règles doivent être formulées pour pouvoir modéli-
ser l’évolution de l’offre, tant en ce qui concerne l’utilisation des réserves actuelles que la 
création de nouvelles réserves. Ces règles doivent être représentatives du comportement 
des acteurs du marché – les demandeurs et les propriétaires de terrains constructibles – 
ainsi que de la pratique en matière d’aménagement du territoire.Les règles à formuler 
pour la modélisation devraient être représentatives des principaux aspects sans pour 
autant reproduire exactement les décisions prises ponctuellement par les demandeurs ou 
en matière d’aménagement du territoire.) 

 

3.2.1 Mode d’utilisation des réserves existantes 

Plusieurs études ont montré que seule une partie des zones à bâtir non construites était 
disponible à la construction, car les propriétaires fonciers ne sont pas toujours vendeurs 
(OACOT 2006, BCV 2007). Il existe plusieurs raisons à cette « thésaurisation » des ter-
rains à bâtir : le propriétaire veut y empêcher toute construction (par exemple pour gar-
der la vue), ou alors il table sur une hausse des prix des terrains à bâtir et temporise.  

L’offre effective de zones à bâtir est donc inférieure à la surface réelle de zone à bâtir 
non construite. Le modèle doit tenir compte de ce comportement des propriétaires fon-
ciers. 
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Les résultats obtenus par les études réalisées sur ce sujet sont assez différents. Selon 
l’analyse de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV 2007), jusqu’à 70 % des zones à bâtir 
non construites seraient thésaurisées, mais le nombre de communes et de parcelles pris 
en compte est relativement faible. Le rapport sur l’aménagement du territoire de l’Office 
des affaires communales et de l’organisation du territoire du canton de Berne (OACOT 
2006) chiffre la thésaurisation des terrains à bâtir à 20 % de la surface de zone à bâtir 
non construite dans les centres urbains et les communes suburbaines examinées et à 
40 % dans les communes rurales. 

Aux fins de la présente analyse, les réserves de zones à bâtir disponibles ont été calcu-
lées à l’aide des valeurs publiées par le canton de Berne, car celles-ci reposent sur des 
bases plus larges et sont différenciées par types de communes. 

La décision d’agrandir l’immeuble déjà construit sur une parcelle ou de construire un 
nouvelle immeuble à sa place – en exploitant les réserves internes – dépend avant tout 
de l’état, et donc en règle générale de l’âge de l’immeuble considéré. Comme les bâti-
ments existants n’ont pas tous été construits en même temps, les réserves internes ne 
seront pas utilisées d’un coup mais de façon progressive. 

 

3.2.2 Création de nouvelles réserves 

Encore plus importantes que les règles relatives aux réserves existantes, les règles con-
cernant la création de nouvelles réserves sont surtout déterminées par la pratique en 
matière d’aménagement du territoire, qui fixe les conditions-cadres. 

En vertu de l’article 15 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT 1979), la 
taille des zones à bâtir doit être déterminée en fonction des besoins probables pronosti-
qués pour les quinze années à venir. Lors d’une extension de la zone à bâtir, il faut tou-
tefois procéder à une pesée d’intérêts globale en tenant compte du développement sou-
haité et de tous les droits grevant l’exploitation du sol. Il n’existe pas de réglementation 
valable à l’échelle nationale car les communes disposent d’une marge discrétionnaire 
appréciable. Dans le cadre du présent projet, pour déterminer les besoins futurs il faut 
donc modéliser d’une part l’évolution attendue de la population et de l’emploi, et d’autre 
part la pesée des intérêts. La pesée des intérêts concerne par exemple l’obligation qu’ont 
les communes de faire concorder leurs plans d’aménagement avec ceux des autres com-
munes (ainsi que du canton et de la Confédération ; voir art. 2 LAT), ou encore de tenir 
compte suffisamment de la protection des sites naturels et de la préservation de la quali-
té du milieu bâti. 

Les plans d’affectation s’inscrivent dans le long terme et pour garantir une certaine sécu-
rité juridique, il faut éviter que les plans de zones et la taille des zones à bâtir ne fassent 
trop fréquemment l’objet d’adaptations. 

Cela étant, en plus de créer de nouvelles réserves hors des zones à bâtir existantes (par 
reclassement d’autres zones), les communes ont aussi la possibilité de créer de nouvelles 
réserves dans les zones à bâtir déjà construites en augmentant le coefficient d’utilisation 
du sol maximal autorisé. 

 

3.3 Modélisation de l’offre future de zones à bâtir 

Pour pouvoir donner une estimation de l’offre future de zones à bâtir, il faut définir des 
critères quantitatifs simples mais néanmoins de portée générale pour les interactions 
mises en évidences au chapitre 3.1.3. Il faut donc définir pour la modélisation des rè-
gless – par exemple dans quelles circonstances une commune peut-elle créer de nouvel-
les réserves ? – et déterminer certains indices, comme l’ampleur du phénomène de thé-
saurisation des terrains constructibles. 
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Mode d’utilisation des réserves existantes 

Thésaurisation L’ampleur du phénomène de thésaurisation des ter-
rains à bâtir est différenciée selon les types de com-
munes. Dans les communes urbaines, la proportion de 
la surface de zone à bâtir thésaurisée est fixée à 
20 %, dans les régions rurales à 40 %. 

Réserves internes Les réserves internes réalisables actuellement dispo-
nibles seront exploitées sur une période de 20 ans. On 
utilise donc 5 % des réserves internes par année. 

 

Création de nouvelles réserves 

Dans quelle mesure une commune peut-elle créer de nouvelles réserves. Cette question 
se pose lorsque les besoins attendus au cours des quinze prochaines années dépassent 
les réserves disponibles (y compris le terrain constructible thésaurisé). On définit les be-
soins attendus en surfaces de zone à construire de la manière suivante: 

- On procède à une extrapolation des besoins attendus au cours des quinze prochai-
nes années compte tenu de la consommation en zones à bâtir au cours des cinq 
dernières années.. 

- L’évolution démographique probable pour les quinze années à venir est aussi prise 
en considération en distinguant les taux de croissance propres à chaque type de 
commune, qui sont issus du modèle prospectif. 

Dans le modèle, une commune ne peut en principe créer de nouvelles réserves, à sa-
voir procéder à une révision du plan de zones, que si les conditions suivantes sont ré-
unies: 

- Les réserves existantes (zones à bâtir non construites et réserves internes existan-
tes) ne peuvent pas couvrir les besoins des 15 prochaines années.  

- La dernière révision du plan de zones remonte à dix ans ou plus ; en d’autres ter-
mes les communes peuvent procéder à une révision de leur plan de zones tous les 
dix ans au maximum. Dans le modèle, les communes ont la possibilité de remanier 
leur plan de zones pour la première fois en 2010. 

- Pour garantir, dans le modèle, la conformité des plans avec les paramètres fixés par 
le canton ainsi que leur intégration dans un contexte régional, et la pesée des inté-
rêts, de nouvelles réserves ne peuvent être créées que dans des endroits qui pré-
sentent une qualité suffisante du point de vue de l’aménagement du territoire (cen-
tralité, desserte, attractivité). L’étalon de mesure choisi pour représenter cette qua-
lité est la qualité de la desserte par les transports publics. Ainsi, seules les commu-
nes dont au moins 30 % des zones à bâtir (existantes) sont suffisamment desser-
vies par les transports publics (qualité de la desserte TP : D ou plus) peuvent créer 
de nouvelles réserves. Plus ce chiffre est élevé, plus la commune peut reclasser de 
terrains. 

Outre les conditions décrites ci-dessus, d’autres règles concernant la taille et la nature 
des nouvelles réserves créées ont été définies : 

Seuil minimal de reclassement Si une commune peut créer de nouvelles réserves 
conformément aux règles définies, elle doit confor-
mément au modèle reclasserau moins une superficie 
de trois hectares. La raison est qu’un reclassement, à 
savoirune révision du plan de zones, engendre des 
frais de procédure pour la commune. 
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Seuil maximal de reclassement Une commune ne peut pas augmenter la surface des 
zones à bâtir à n’importe quel rythme, car elle risque-
rait de ne plus être en mesure d’assumer les frais 
d’urbanisation et de planification, et un développe-
ment accéléré pourrait lui poser de graves problèmes 
dans d’autres secteurs (par exemple services publics, 
voirie, école). La surface intégrée dans la zone à bâtir 
ne doit donc pas dépasser 10 % des surfaces de zone 
à bâtir déjà construites. 

Surface maximale de zone à bâtir La quote-part des zones à bâtir dans la surface totale 
pouvant être urbanisée sert d’indice de qualité du mi-
lieu bâti. Pour que la qualité du milieu bâti ne se dé-
grade pas excessivement, la surface de zones à bâtir 
d’une commune ne doit pas dépasser une certaine 
proportion de la surface pouvant être urbanisée. Cette 
proportion varie d’un type de commune à l’autre : elle 
est de 90 % dans les grands centres et les centres 
moyens, de 85 % dans leur couronne, et de 80 % 
dans les autres communes. 

Augmentation du coefficient d’utilisation du sol maximal autorisé 

Une telle augmentation n'est autorisée que dans des 
zones extrêmement centralisées ou attractives ou 
lorsque cela a un sens du point de vue de l'aména-
gement du territoire. De nouvelles réserves peuvent 
être créées dans les zones à bâtir déjà construites en 
accroissant le coefficient d’utilisation du sol maximal 
autorisé lorsque la zone concernée est desservie par 
les transports publics toutes les 7,5 minutes au moins 
(qualité de la desserte TP : A ou B). Cela étant, les 
nouvelles réserves créées ne doivent pas représenter 
plus de 2 % de la surface des zones à bâtir visées. 
Plus la part des zones à bâtir bien desservie est gran-
de et plus la commune peut créer de nouvelles réser-
ves.  

 

La possibilité pour une commune de procéder également à des changements d'affectation 
dans le cadre d'une révision du plan de zones lorsque les surfaces affectées aux activités 
économiques sont disponibles en quantité suffisante mais que les surfaces affectées au 
logement sont disponibles en quantité insuffisante n'a pas été examinée.  
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3.4 Offre de zones à bâtir : scénarios 

Comme cela a été fait précédemment pour la demande, trois scénarios ont été définis 
pour l’offre.  

 

Figure 25 Offre de zones à bâtir jusqu'en 2030 (schéma) 

 

 

3.4.1 Scénario aménagement du territoire « Restrictif » 

Dans ce scénario, les zones à bâtir sont gelées dans leur état actuel. La création de nou-
velles réserves n’est donc possible que par densification ou par accroissement du coeffi-
cient d’utilisation du sol maximal autorisé dans les zones à bâtir existantes. 

 

3.4.2 Scénario aménagement du territoire « Statu quo » 

Ce scénario reproduit les pratiques actuelles en matière d’aménagement du territoire. Les 
communes ont la possibilité de créer de nouvelles réserves par reclassement en respec-
tant toutefois les mécanismes décrits au chapitre 3.3. Ce scénario est donc le miroir du 
scénario « Tendance » décrit pour la demande. 

 

3.4.3 Scénario aménagement du territoire « Sans restrictions » 

Dans ce cas, on admet qu’à l’avenir les communes ne recevront plus aucune directive de 
planification concernant l’aménagement du milieu bâti. Elles ne seront donc limitées dans 
leur expansion que par la surface du territoire communal susceptible d’être urbanisé, 
celle-ci pouvant être exploitée au maximum. 

Les réserves de zones à bâtir disponibles correspondent ici au milieu bâti non construit, 
soit à la différence entre la surface de la commune susceptible d’être urbanisée et la sur-
face des zones à bâtir construites. Les réserves internes peuvent également être utili-
sées. 
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4 Offre actuelle et demande future : comparaison 

La comparaison entre les réserves de zones à bâtir actuellement disponibles et la de-
mande future en zones à bâtir2 permet déjà de répondre aux deux premières questions 
posées (voir chapitre 1.1) : 

- Les zones à bâtir sont-elles trop grandes ? 

- Les zones à bâtir sont-elles situées au bon endroit ? 

 

4.1 Surfaces affectées à la construction de logements 

La Suisse dispose aujourd’hui de réserves de zones à bâtir affectées à la construction de 
logements totalisant environ 32 500 ha. Ces réserves se composent de zones à bâtir non 
construites à hauteur de 21 500 ha et de réserves internes (EZB) correspondant à 
11 000 ha. 

 

Figure 26 Situation actuelle : réserves et 
demande en Suisse (ha) 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 27 Situation actuelle : évolution dans 
le temps (ha) 

 
Remarque : évolution des réserves et de la demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

 

La demande en zones à bâtir affectées à la construction de logements atteint 23 600 ha 
pour la période 2005 – 2030. 

Dans ces conditions, la réponse à donner à la première question est la suivante :  

A l’échelle de la Suisse, les réserves de zones à bâtir affectées à la construction 
de logements sont surdimensionnées si l’on tient aussi compte des réserves 
internes. 

 

 

Pour répondre à la deuxième question, la comparaison entre l’offre et la demande doit 
être différenciée en fonction des cantons et des types de communes. 

 

                                          
2 Cela correspond au résultat du scénario 4 (scénario d’aménagement du territoire « Restrictif »/scénario de la 
demande « Tendance », voir chapitre 4.1) avant redistribution de la demande. 
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Figure 28 Situation actuelle : réserves et demande dans les cantons (ha) 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer Partner 2008 

L’analyse montre que dans la plupart des cantons la demande peut être satisfaite large-
ment au-delà de 2030 avec les réserves actuelles. Dans les cantons de Zurich, Berne, 
Schwyz, Zoug et Genève en particulier, la demande escomptée jusqu'en 2030 est pour-
tant nettement supérieure aux réserves de zones à bâtir actuellement disponibles. D’une 
manière générale, les réserves semblent plutôt insuffisantes dans les régions urbaines et 
trop grandes dans les régions rurales. Ce constat est d’ailleurs confirmé par les résultats 
de l’analyse au niveau des types de communes. 
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Figure 29 Réserves et demande par type de commune (ha) 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par type de commune. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer Partner 2008 
 

Dans les grands centres et leurs agglomérations, les réserves disponibles ne couvrent 
pas la demande. Dans les centres moyens et les petits centres, les réserves sont prati-
quement utilisées dans leur intégralité. En revanche, dans les autres types de communes 
les réserves de zones à bâtir sont largement suffisantes. 

Par conséquent, la réponse à la deuxième question est la suivante : 

La répartition territoriale des réserves de zones à bâtir affectées actuellement 
à la construction de logements ne coïncide pas avec celle de la demande en zo-
nes à bâtir. Dans les communes qui gravitent autour des grands centres, les 
réserves seront insuffisantes à long terme pour satisfaire la demande tandis 
que dans les communes éloignées des centres elles sont tendanciellement trop 
grandes. 

 

Il faut souligner que ce constat se fonde sur une généralisation de la situation, mais il 
existe des communes proches de centres où la demande peut être satisfaite. Inverse-
ment, on trouve aussi des communes situées dans des régions rurales où les réserves 
sont trop petites, comme le montre la Figure 30 qui illustre la différence entre les réser-
ves actuelles et la demande future à l’échelon des communes. 
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Figure 30 Réserves actuelles et demande future en zones à bâtir affectées à 
la construction de logements 

 
Remarque : différence entre les réserves de zones à bâtir actuelles et la demande en zones à bâtir affectées à 
la construction de logements pour la période 2005 – 2030, par commune (ha). 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer Partner, base cartographique de l’OFS 
Geostat/swisstopo 
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4.2 Surfaces affectées à des activités professionnelles 

La superficie actuelle des zones à bâtir non construites qui peuvent être affectées à des 
activités professionnelles est de 16 300 ha environ. Si l’on y ajoute les réserves internes 
(EZB), qui représentent 4100 ha, on constate que la Suisse dispose d’une réserve de 
zones à bâtir de 20 400 ha. 

Face à cette offre, la demande en zones à bâtir affectées à des activités professionnelles 
prévue d’ici 2030 est de 3700 ha. 

Figure 31 Situation actuelle : réserves et 
demande en Suisse (ha) 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 32 Situation actuelle : évolution dans 
le temps (ha) 

 
Remarque : évolution des réserves et de la demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

 

A l’échelle de la Suisse, l’offre actuelle de zones à bâtir permet de couvrir la demande 
future sans aucun problème. Cette situation n’est pas autant due à l’apathie de la de-
mande qu’à des réserves de zones à bâtir non construites comparativement élevées. 

Dans ces conditions, la réponse à donner à la première question pour le domaine des 
surfaces affectées à des activités professionnelles est la suivante :  

A l’échelle de la Suisse, les réserves de zones à bâtir affectées à des activités 
professionnelles sont nettement surdimensionnées, même sans tenir compte 
des réserves internes. 

 

Vu l’ampleur des réserves, on peut légitimement se demander s’il est possible que des 
réserves soient situées au mauvais endroit. De fait, un aperçu de la distribution de l’offre 
et de la demande à l’échelle cantonale (voir Figure 33) montre que les zones à bâtir sont 
suffisamment grandes dans tous les cantons – à une exception près – pour satisfaire la 
demande. 

La seule exception est le canton de Bâle-Ville. Les secteurs économiques implantés sur la 
place bâloise sont crédités d’une fort potentiel de croissance, ce qui se traduit par une 
demande plus élevée en zones à bâtir affectées à des activités professionnelles. La de-
mande dépasse ainsi l’offre d’environ 45 ha, soit 72 % des réserves de zones à bâtir ac-
tuellement disponibles. 

 



 
Zones à bâtir en Suisse 

Fahrländer Partner 37 

Figure 33 Réserves et demande dans les cantons (ha) 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer Partner 2008 

A l’échelon des types de communes, on ne relève pas de divergences entre l’offre et la 
demande. Les réserves sont suffisamment importantes tant dans les centres et leurs ag-
glomérations que dans les communes rurales pour satisfaire la demande en zones à bâtir 
affectées à des activités professionnelles. 
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Figure 34 Réserves et demande par type de commune (ha) 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer Partner 2008 
 
Les résultats obtenus dans le domaine des surfaces affectées à des activités profession-
nelles ne permettent pas de répondre à la deuxième question de façon tranchée. En ef-
fet, le canton de Bâle-Ville – contrairement à son voisin Bâle-Campagne et aux autres 
cantons – n’a pas des réserves suffisantes pour satisfaire la demande. L’écart entre 
l’offre et la demande y reste cependant faible, du moins en chiffres absolus : comparé à 
la demande globale de la Suisse, cet écart ne représente que 1 %. 

On peut donc tout de même répondre à la deuxième question comme suit : 

La répartition territoriale des réserves de zones à bâtir affectées actuellement 
à des activités professionnelles coïncide très largement avec celle de la de-
mande en zones à bâtir. 
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5 Résultats de la modélisation : scénarios 

5.1 Confrontation de l’offre et de la demande 

5.1.1 Scénarios types 

En combinant les trois scénarios de demande (voir chapitre 2.4) avec les trois scénarios 
d’offre (voir chapitre 0) on peut obtenir neuf scénarios types différents (voir Figure 35). 

Dans les scénarios 1, 2 et 3, on reproduit le cadre actuel en matière d’aménagement du 
territoire et on le confronte tour à tour avec les trois scénarios de demande (« Tendan-
ce », « Stagnation » et « Prospérité »). Les scénarios 4 et 5 illustrent des situations ex-
trêmes du point de vue de l’aménagement du territoire tandis que la demande sous-
jacente est représentée par le scénario « Tendance ». Les quatre scénarios restants n’ont 
pas été analysés. 

Figure 35 Scénarios types 

 

 

Les scénarios qui ont été modélisés et analysés sont donc les suivants : 

Scénario 1 : « Statu quo »/« Tendance » 
Ce scénario modélise la pratique actuelle en matière de plans d’affectation. La révision 
des plans de zones (en particulier le classement en zone à bâtir) suit les principes énon-
cés au chapitre 3.1.3. La demande en zones à bâtir repose sur le scénario « Tendance » 
du modèle prospectif. 
 

Scénario 2 : « Statu quo »/« Stagnation » 
Ce scénario est identique au précédent en ce qui concerne l’offre. La demande est repré-
sentée à l’aide du scénario « Stagnation » du modèle prospectif. 
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Scénario 3 : « Statu quo »/« Prospérité » 
Ce scénario est identique aux deux précédents en ce qui concerne l’offre. La demande en 
zones à bâtir repose sur le scénario « Prospérité » du modèle prospectif. 
 

Scénario 4 : « Restrictif »/« Tendance » 
Dans ce scénario, les zones à bâtir sont gelées dans leur état actuel. La création de nou-
velles réserves par reclassement n’est donc pas possible. La demande en zones à bâtir 
repose sur le scénario « Tendance » du modèle prospectif. 
 

Scénario 5 : « Sans restrictions »/« Tendance » 
Dans ce scénario, l’urbanisation des communes n’est plus soumise à aucune règle 
d’aménagement du territoire. La demande en zones à bâtir repose sur le scénario « Ten-
dance » du modèle prospectif. 
 

5.1.2 Période d’observation 

Les scénarios ont permis de modéliser et de comparer l’évolution de l’offre et de la de-
mande en zones à bâtir à l’échelon communal sur une période d’observation allant de 
2005 à 2030. Les calculs ont été effectués par intervalles de cinq ans, soit pour les an-
nées 2010, 2015, 2020, 2025 et 2030. 

 

5.1.3 Redistribution de la demande non satisfaite 

Le modèle prospectif prévoit l’évolution de la demande en surfaces d’habitation et 
d’activité, mais sans s’intéresser à savoir si elle peut être satisfaite par l’offre de zones à 
bâtir. La demande en zones à bâtir repose donc sur l’hypothèse implicite qu’il existe tou-
jours une offre pour la satisfaire. Cette hypothèse n’est cependant pas vraie pour toutes 
les communes : dans une partie d’entre elles, les réserves de zones à bâtir sont trop pe-
tites pour satisfaire toute la demande.  

Lorsque la demande ne peut pas être entièrement satisfaite par l’offre, elle doit se repor-
ter en partie sur d’autres endroits, où la demande en zones à bâtir augmente donc en 
conséquence. Cet aspect doit également être intégré dans le modèle.  

Si l’on constate dans une commune A que la demande ne peut pas être satisfaite faute 
de réserves suffisantes, on cherchera dans le modèle une commune B – en se basant sur 
les critères énumérés ci-après – qui ressemble le plus possible à la commune A. Si la 
commune B dispose de réserves, les ménages de la commune A seront transférés vers la 
commune B jusqu’à ce que la totalité de la demande « excédentaire » soit redistribuée, 
ou jusqu’à ce que les réserves de la commune B soient épuisées. Dans le deuxième cas, 
on cherche alors une commune C qui ressemble le plus possible à la commune A et l’on 
poursuivra le processus de redistribution. 

La question déterminante est de savoir comment un ménage qui ne peut pas s’établir 
dans la commune de son choix sélectionne une alternative. Dans le modèle, ce choix 
s’effectue sur la base de différents critères qui sont, en ordre d’importance décroissante : 

- La région linguistique : Suisse alémanique, Suisse romande, Tessin. 

- « L’agglomération » : grand centre le plus proche (selon la durée du trajet). 

- Type de commune : 

- Grands centres 

- Couronne intérieure des grands centres 

- Centres moyens 

- Couronne intérieure des centres moyens 
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- Couronne extérieure des grands centres et des centres moyens 

- Communes rurales 

- Niveau des prix : niveau moyen des prix des logements en propriété 

- Accessibilité : durée du trajet jusqu’au grand centre, au centre moyen et au petit cen-
tre le plus proche 

 

Par ailleurs, la distance maximale entre le lieu désiré et le lieu choisi est plafonnée. On 
évite ainsi que les ménages venant de communes relativement éloignées du centre le 
plus proche ne soient transférées sur de trop grandes distances. 

5.1.4 Présentation des résultats 

Les résultats des modélisations sont présentés dans les chapitres suivants, d’abord sans 
redistribution des surfaces (voir chapitre 5.1.3) puis après le processus de redistribution, 
autrement dit après la redistribution de la demande non satisfaite entre les cantons et les 
types de communes. 

Dans ces résultats, le total des réserves de zones à bâtir comprend les éléments sui-
vants : 

- les zones à bâtir actuellement non construites ; 

- les réserves internes ; 

- les nouvelles réserves créées par reclassement et densification. 

 

Surfaces reclassées 

Le mécanisme de reclassement (classement d’un terrain en zone à bâtir) permet aux 
communes d’adapter la surface de leurs zones à bâtir aux besoins des quinze ans à venir 
(voir chapitre 3.2.2). Les surfaces classées en zone à bâtir en 2010 sont ainsi destinées à 
couvrir les besoins des années 2011 à 2025, celles qui le sont en 2020 les besoins de 
2021 à 2035, et ainsi de suite.  

Le graphique suivant illustre ce mécanisme. 

Figure 36 Reclassement sur la base de la demande attendue pour les quinze années suivantes 

 

Les réserves – créées par reclassement – dont il sera question dans les chapitres sui-
vants sont donc destinées à couvrir les besoins escomptés pour les années 2030 à 2045.  
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5.2 Scénario 1 : « Statu quo »/« Tendance » 

Le scénario 1 représente la continuité, tant en ce qui concerne la demande que l’offre. 
Dans le cadre des révisions de leur plan de zones, les communes ont la possibilité de 
créer de nouvelles réserves par reclassement ou par accroissement du coefficient 
d’utilisation du sol lorsque les réserves disponibles ne leur permettent pas de satisfaire la 
demande au cours des 15 prochaines années. Cela étant, elles doivent respecter un ca-
dre général dans l’aménagement des zones à bâtir (voir chapitre 3.3). 

 

5.2.1 Résultats pour les surfaces affectées à la construction de logements 

Pour les 25 années à venir, la Suisse dispose de réserves de zones à bâtir affectées à la 
construction de logements qui totalisent environ 46 300 ha, dont 21 500 ha sous forme 
de zones à bâtir non construites qui sont d’ores et déjà utilisables. A cela s’ajoutent des 
réserves internes de 74,4 millions de m2 de surface brute de plancher qui représentent 
11 000 ha de zone à bâtir. 

Figure 37 Scénario 1 : réserves et demande 
en Suisse (ha) 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 38 Scénario 1 : évolution dans le 
temps (ha) 

 
Remarque : évolution des réserves et de la demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Des réserves seront en outre créées par reclassement et par densification entre 2010 et 
2030. Ces réserves supplémentaires totalisent 13 800 ha de zone à bâtir. Les réserves 
créées par densification représentent une surface de 1200 hectares en équivalents de 
zone à bâtir. 

Une confrontation avec la demande en zones à bâtir montre que ces réserves sont suffi-
samment amples pour répondre à la demande jusqu’en 2030. Mais on observe aussi que 
la demande, qui s’inscrit à 23 600 ha, pourrait aussi être satisfaite sans reclassements 
supplémentaires et sans mesures de densification.  

Il faut donc se demander pourquoi de nouvelles réserves devraient tout de même être 
créées. La raison est à chercher dans les écarts entre l’offre et la demande à petite échel-
le. Dans les communes où la demande est stable ou légèrement croissante, les réserves 
de zones à bâtir actuelles suffiront à satisfaire la demande à long terme, mais ce n’est 
pas le cas des régions très recherchées, où il faudra créer des réserves supplémentaires. 

La demande en zones à bâtir affectées à la construction de logements est également 
couverte à long terme au niveau des types de communes (voir Figure 39). Par rapport 
aux réserves, c’est dans les régions urbaines que l’on observe la plus grosse demande, 
en particulier dans les centres et leur agglomération. Les nouvelles réserves créées par 
reclassement et par densification se trouvent principalement dans ce type de communes. 
D’une part, la demande ne peut pas y être satisfaite par les réserves actuelles ; les zones 
à bâtir doivent donc être agrandies. D’autre part, la desserte de ces communes par les 
transports publics est généralement supérieure à la moyenne ; ces communes ont donc 
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la possibilité de créer de nouvelles réserves – conformément aux règles du modèle (voir 
chapitre 3.3). 

Mais les zones à bâtir vont aussi s’étendre dans les communes situées dans les zones ru-
rales. Si l’on se base sur les réserves actuelles, le taux de croissance des zones à bâtir 
est cependant nettement plus faible dans les communes rurales (18%) que dans les 
communes urbaines, qui vont globalement accroître leurs réserves de zones à bâtir de 
60%. 

Figure 39 Scénario 1 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par type 
de commune 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par type de 
commune ARE. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 40 Scénario 1 : solde de redistribution 
(ha), par type de commune 

 

Clé de lecture : dans les communes de la couronne des grands cen-
tres, le besoin en zones à bâtir s’accroît de plus de 500 ha en raison 
de la redistribution des ménages. Dans le même temps, à peine 
500 ha supplémentaires sont reclassés. 

Remarque : solde des surfaces redistribuées entre 2005 et 2030, par 
type de commune ARE.  
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

A l’échelon cantonal aussi, la création de nouvelles réserves se traduit par la possibilité 
de couvrir la demande en zones à bâtir dans tous les cantons. Environ 30 % des nouvel-
les réserves sont créées par reclassement afin de couvrir la demande prévue dès 2030 
(voir chapitre 5.1). 

Les observations faites jusqu’ici négligent le fait que, dans certaines communes, la de-
mande à long terme en zones à bâtir affectées à la construction de logements ne pourra 
pas être satisfaite malgré la création de nouvelles réserves. Cela signifie qu’une partie 
des ménages souhaitant s’installer dans ces communes n’y trouvera pas de logement et 
devra donc reporter son choix sur une autre commune. A petite échelle, ce processus de 
redistribution peut provoquer d’importants transferts de la demande. Si l’on observe le 
résultat du processus de redistribution, soit le solde des surfaces redistribuées, au niveau 
des types de communes et des cantons, les transferts demeurent toutefois mineurs. Glo-
balement, le processus de redistribution entraîne des transferts de la demande en zones 
à bâtir de l’ordre de 830 ha entre les cantons. 

Le processus de redistribution a aussi d’autres effets : 

- La demande en zones à bâtir augmente. Ce phénomène est dû au fait que les trans-
ferts vont le plus souvent des régions urbaines très recherchées vers des régions plutôt 
rurales. Or plus on s’éloigne des centres et plus la surface habitable ou la superficie des 
parcelles tend à s’accroître (voir Figure 2), ce qui a une incidence sur l’utilisation des 
zones à bâtir. Cela s’explique aussi par le fait que les prix des terrains sont plus bas 
dans les régions rurales, ce qui permet aux ménages de consommer une surface plus 
grande. Mais globalement, cet effet reste contenu : la demande supplémentaire engen-
drée par le processus de redistribution est inférieure à 2 % de la demande d’origine. 

- La création de nouvelles réserves augmente. Dans certaines communes, la demande 
augmente à cause de la redistribution, ce qui entraîne une utilisation plus rapide des 
réserves disponibles. De ce fait ces communes doivent reclasser de plus grandes surfa-
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ces en zone à bâtir. Ce phénomène se traduit par une augmentation de la surface re-
classée d’à peine 900 ha, ce qui représente une augmentation de 6,4 % par rapport à 
la situation antérieure à la redistribution. 

Figure 41 Scénario 1 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par 
canton 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 42 Scénario 1 : solde de redistribution 
(ha), par canton 

 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 
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5.2.2 Résultats pour les surfaces affectées à des activités professionnelles 

Comparé aux réserves disponibles, le besoin en zones à bâtir affectées à des activités 
professionnelles est faible. Pour répondre à une demande de l’ordre de 3700 ha, on dis-
pose d’environ 16 300 ha de zones à bâtir non construites ainsi que de réserves internes 
de plus de 4100 ha. 

D’ici 2030, à peine 18 % des réserves de zones à bâtir actuellement disponibles seront 
utilisés. Pour les surfaces affectées à la construction de logements cette proportion est de 
73 %.  

Figure 43 Scénario 1 : réserves et demande 
en Suisse (ha) 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 44 Scénario 1 : évolution dans le 
temps (ha) 

 
Remarque : évolution des réserves et de la demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

 

Vu l’ampleur des réserves actuelles, de nouvelles réserves ne seront créées qu’avec mo-
dération. Entre 2005 et 2030, la surface des zones à bâtir affectées à des activités pro-
fessionnelles ne sera augmentée que de 90 ha. De plus, pratiquement 30 % de ces nou-
velles réserves seront créées dans le canton de Bâle-Ville, le seul où les réserves actuel-
les ne pourront pas satisfaire la demande future (voir chapitre 4.2). 

Figure 45 Scénario 1 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par type 
de commune 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 46 Scénario 1 : solde de redistribution 
(ha), par type de commune 

 

 
Remarque : évolution des réserves et de la demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

 

Malgré la création de nouvelles réserves, dans le canton de Bâle-Ville la demande de-
meure supérieure à l’offre de zones à bâtir. Dans le cadre du processus de redistribution, 
une partie de la demande se reporte donc sur le canton de Bâle-Campagne où les réser-
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ves sont si grandes que cette demande supplémentaire peut être satisfaite sans créer de 
nouvelles réserves.  

 

Figure 47 Scénario 1: réserves et demande 
sans redistribution (ha), par 
canton 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 48 Scénario 1: solde de redistribution 
(ha), par canton 

 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 
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Scénario 2 : « Statu quo »/« Stagnation » 

Le scénario 2 présente les mêmes conditions d’offre que le scénario 1. Pour la demande, 
il intègre les paramètres du scénario « Stagnation » du modèle prospectif, qui prévoit un 
recul de la population de 1 % entre 2005 et 2030. De plus, il postule une augmentation 
de la taille moyenne des ménages. Ces facteurs ont des effets considérables sur 
l’évolution de la demande en zones à bâtir. 

 

5.2.3 Résultats pour les surfaces affectées à la construction de logements 

Il faut s’attendre à une progression de la demande en zones à bâtir de l’ordre de 3500 ha 
entre 2005 et 2010. Cela s’explique d’une part par l’accroissement de la population du-
rant cette période et d’autre part par la hausse du taux de logements en propriété. Dès 
2015 les valeurs démographiques retombent et la demande en zones à bâtir reflue.  

Figure 49 Scénario 2 : réserves et demande 
en Suisse (ha) 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 50 Scénario 2 : évolution dans le 
temps (ha) 

 
Remarque : évolution des réserves et de la demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 51 Scénario 2 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par type 
de commune 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par type de 
commune ARE. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 52 Scénario 2 : solde de redistribution 
(ha), par type de commune 

 

Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par type de   
commune ARE. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

 

Même si la demande en zones à bâtir progresse encore de 3500 ha entre 2005 et 2010, 
le repli de la population à plus longue échéance entraîne une baisse globale de la deman-
de en surfaces de zone à bâtir affectées à la construction de logements. Ainsi, d’ici 2030 
quelque 1400 ha de zone à bâtir seront devenus superflus. 
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Figure 53 Scénario 2 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par 
canton 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 54 Scénario 2 : solde de redistribution 
(ha), par canton 
 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 
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La répartition territoriale du reflux de la demande n’est pas uniforme. Si l’on observe une 
diminution dans les centres et surtout dans les régions rurales, on remarque aussi une 
hausse de la demande dans les agglomérations des grands centres. Ces différences ville-
campagne ressortent aussi, quoique dans une moindre mesure, de l’analyse à l’échelon 
des cantons : la demande augmente dans le canton de Zurich tandis qu’elle baisse dans 
le canton plus rural de Berne. 

Figure 55 Scénario 2 : réserves actuelles et demande future en zones à bâtir 
affectées à la construction de logements 

 
Remarque : différence entre les réserves de zones à bâtir actuelles et la demande en zones à bâtir affectées à 
la construction de logements pour la période 2005 – 2030, par commune (ha). 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer Partner, base cartographique de l’OFS 
Geostat/swisstopo 
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5.2.4 Résultats pour les surfaces affectées à des activités professionnelles 

La demande en zones à bâtir reflue aussi dans le secteur des surfaces affectées à des 
activités professionnelles. La raison de cette évolution est que le scénario « Stagnation » 
prévoit une faible croissance économique, qui entraîne donc une baisse du nombre de 
personnes actives. De ce fait, la demande diminue de 1000 ha. 

Figure 56 Scénario 2 : réserves et demande 
en Suisse (ha) 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 57 Scénario 2 : évolution dans le 
temps (ha) 

 
Remarque : évolution des réserves et de la demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Tous les types de communes sont touchés. Le plus fort repli de la demande est observé 
dans les grands centres et leurs agglomérations. Dans les communes éloignées des 
grands centres, la demande ne faiblit que légèrement. 

Figure 58 Scénario 2 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par type 
de commune 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par type de 
commune ARE. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 59 Scénario 2 : solde de redistribution 
(ha), par type de commune 

 

Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par type de 
commune ARE. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Au niveau cantonal, la situation est mitigée. Dans les cantons de Zurich et de Berne, le 
reflux de la demande en zones à bâtir est particulièrement marqué. A l’opposé, on cons-
tate une légère augmentation dans les cantons de Neuchâtel et du Jura. 
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Figure 60 Scénario 2 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par 
canton 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 61 Scénario 2 : solde de redistribution 
(ha), par canton 

 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

 

Le processus de redistribution n’a pas d’effet notoire sur la répartition territoriale de la 
demande, du moins à l’échelon des cantons et des types de communes, que ce soit pour 
les surfaces affectées à la construction de logements ou pour celles affectées à des acti-
vités professionnelles.  
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5.3 Scénario 3 : « Statu quo »/« Prospérité » 

Le scénario « Prospérité » table sur une plus forte croissance que le scénario « Tendan-
ce », tant pour la population que pour la conjoncture. Par ricochet, la demande en surfa-
ces de logement et de travail augmente aussi fortement. Du côté de l’offre, les conditions 
sont les mêmes que dans les scénarios 1 et 2 : les communes ont notamment la possibi-
lité de créer de nouvelles réserves par reclassement. 

5.3.1 Résultats pour les surfaces affectées à la construction de logements 

Dans un contexte de forte croissance démographique et de diminution de la taille des 
ménages, la demande en zones à bâtir augmente à 32 200 ha jusqu’en 2030. La deman-
de attendue au cours des 25 années à venir correspond ainsi aux réserves de zones à 
bâtir actuellement disponibles qui totalisent 32 500 ha. 

Figure 62 Scénario 3 : réserves et demande 
en Suisse (ha) 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 63 Scénario 3 : évolution dans le 
temps (ha) 

 
Remarque : évolution des réserves et de la demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

La forte demande conduit de nombreuses communes à créer de nouvelles réserves. Se-
lon le Scénario aménagement du territoire « Tendance », d’ici 2030 quelque 22 000 ha 
devraient être reclassés, mais seuls deux tiers de cette surface serviront à satisfaire la 
demande prévue jusqu’en 2030. Le solde est censé couvrir la demande des années 2030 
à 2045. 

Figure 64 Scénario 3 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par type 
de commune 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par type de 
commune ARE. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 65 Scénario 3 : solde de redistribution 
(ha), par type de commune 

 

Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par type de 
commune ARE. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

La répartition territoriale de l’offre et de la demande montre que dans de nombreux can-
tons et types de communes, la demande future ne pourra pas être satisfaite avec les 
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réserves de zones à bâtir actuelles. La création de nouvelles réserves, mais surtout le 
processus de redistribution de la demande, permettent toutefois de rapprocher l’offre de 
la demande à l’échelon local. 

Figure 66 Scénario 3 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par 
canton 

 

Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 67 Scénario 3 : solde de redistribution 
(ha), par canton 

 

 

Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Le transfert de la demande des centres vers la périphérie entraîne une hausse des be-
soins en zones à bâtir de 1700 ha, soit 5 %, du fait que la consommation de surface est 
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supérieure dans les régions rurales. Dans le même temps, les surfaces reclassées aug-
mentent de 8 %, à 23 700 ha. 

Figure 68 Scénario 3 : réserves actuelles et demande future en zones à bâtir 
affectées à la construction de logements 

 
Remarque : différence entre les réserves de zones à bâtir actuelles et la demande en zones à bâtir affectées à 
la construction de logements pour la période 2005 – 2030, par commune (ha). 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer Partner, base cartographique de l’OFS 
Geostat/swisstopo 
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5.3.2 Résultats pour les surfaces affectées à des activités professionnelles 

La croissance de l’économie sous-jacente au scénario « Prospérité » a des répercussions 
sur le nombre de personnes actives, et par conséquent sur la demande en surfaces affec-
tées à des activités professionnelles. La demande en zones à bâtir s’inscrit ici à 9200 ha, 
soit deux fois plus qu’avec le scénario de demande « Tendance » (voir chapitre 5.2.2). 

Figure 69 Scénario 3 : réserves et demande 
en Suisse (ha) 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 70 Scénario 3 : évolution dans le 
temps (ha) 

 
Remarque : évolution des réserves et de la demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

 

Les réserves disponibles permettent de faire face à la hausse de la demande dans la plu-
part des communes, mais dans les grands centres qui ont une structure économique por-
teuse, la croissance du nombre de personnes actives est particulièrement soutenue. Ain-
si, malgré la création de nouvelles réserves dans les centres, une partie des places de 
travail doivent être transférées dans d’autres communes, ce dont profitent tout particu-
lièrement les agglomérations des grands centres. 

Figure 71 Scénario 3 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par type 
de commune 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par type de 
commune ARE. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 72 Scénario 3 : solde de redistribution 
(ha), par type de commune 

 

Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par type de 
commune ARE. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Au niveau cantonal, ce phénomène est particulièrement visible dans le canton de Bâle-
Ville où les réserves disponibles ne couvrent qu’un quart de la demande future. 
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Figure 73 Scénario 3 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par 
canton 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 74 Scénario 3 : solde de redistribution 
(ha), par canton 

 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 
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5.4 Scénario 4 : « Restrictif »/« Tendance » 

Dans ce scénario, les réserves de zones à bâtir sont gelées dans leur état actuel. Les 
communes n’ont aucune possibilité de créer de nouvelles réserves par reclassement. 

5.4.1 Résultats pour les surfaces affectées à la construction de logements 

Globalement, les réserves de zones à bâtir affectées à la construction de logement sont 
suffisantes pour satisfaire la demande jusqu’en 2030 (voir chapitre 4.1). La répartition 
territoriale de la demande ne coïncide cependant pas avec celle des réserves, ce qui em-
pêche de nombreux ménages de s’installer dans la commune souhaitée. 

Figure 75 Scénario 4 : réserves et demande 
en Suisse (ha) 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 76 Scénario 4 : évolution dans le 
temps (ha) 

 
Remarque : évolution des réserves et de la demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Etant donné que, dans les zones centrales surtout, la demande dépasse l’offre de zones à 
bâtir, le processus de redistribution entraîne un transfert massif de la demande vers les 
régions périphériques. Le phénomène touche tout particulièrement les agglomérations 
des centres moyens, mais dans les communes rurales aussi, les besoins augmentent for-
tement. 

Le processus de redistribution n’est toutefois pas le seul responsable de la hausse de la 
demande dans ces régions. Il s’ajoute à la consommation plus élevée de surfaces dans 
les régions rurales et génère de la sorte une demande supplémentaire de 1600 ha. 

Figure 77 Scénario 4 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par type 
de commune 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par type de 
commune ARE. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 78 Scénario 4 : solde de redistribution 
(ha), par type de commune 

 

Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par type de 
commune ARE. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 
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Le transfert de la demande des régions urbaines vers les régions plus rurales ressort 
aussi de la redistribution entre cantons.  

Figure 79 Scénario 4 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par 
canton 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 80 Scénario 4 : solde de redistribution 
(ha), par canton 

 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 
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5.4.2 Résultats pour les surfaces affectées à des activités professionnelles 

Comparés à la demande qui est de 3700 ha, les quelque 20 300 ha de réserves de zones 
à bâtir affectées à des activités professionnelles sont visiblement surdimensionnés. On 
peut donc présumer que le gel des réserves à leur niveau actuel n’aura pratiquement 
aucun effet sur la répartition territoriale de la demande. 

Figure 81 Scénario 4 : réserves et demande 
en Suisse (ha) 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 82 Scénario 4 : évolution dans le 
temps (ha) 

 
Remarque : évolution des réserves et de la demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

De fait, les résultats du processus de redistribution montrent que seule une petite partie 
de la demande est transférée vers d’autres communes. Cela concerne les grands centres 
– en particulier la ville de Bâle – ainsi que les centres moyens qui perdent des places de 
travail au profit de leurs agglomérations. 

Figure 83 Scénario 4 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par type 
de commune 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par type de 
commune ARE. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 84 Scénario 4 : solde de redistribution 
(ha), par type de commune 

 

Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par type de 
commune ARE. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

 

Globalement, le processus de redistribution n’entraîne qu’un transfert de la demande en 
zones à bâtir de 130 ha entre les différentes entités territoriales, soit 3,5 % de la de-
mande attendue d’ici 2030. 
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Figure 85 Scénario 4 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par 
canton 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 86 Scénario 4 : solde de redistribution 
(ha), par canton 

 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 
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5.5 Scénario 5 : « Sans restrictions »/« Tendance » 

Dans le scénario 5, on postule qu’à l’avenir l’utilisation du sol par les communes ne sera 
plus soumise à aucune restriction d’aménagement. Les communes seront donc libres 
d’augmenter leurs zones à bâtir comme elles l’entendent pour répondre à la demande. A 
l’extrême, les zones à bâtir pourraient même recouvrir la totalité de la surface pouvant 
être urbanisée. De plus, les réserves internes peuvent également être utilisées. 

Dans ce scénario, une distinction entre surfaces affectées à la construction de logements 
et surfaces affectées à des activités professionnelles n’a aucun sens. Les résultats exami-
nés reposent donc sur la confrontation entre la demande totale en zones à bâtir et l’offre 
totale.  

Dans ces conditions, les réserves de zones à bâtir disponibles (surface pouvant être ur-
banisée sous déduction des surfaces de zone à bâtir déjà construites) atteignent 
1,05 millions ha. La demande globale est de 27 300 ha. La demande correspond donc à 
peine à 2,6 % des réserves de zones à bâtir. 

Figure 87 Scénario 5 : réserves et demande 
en Suisse (ha) 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 88 Scénario 5 : évolution dans le 
temps (ha) 

 
Remarque : évolution des réserves et de la demande 2005 – 2030. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 89 Scénario 5 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par type 
de commune 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par type de 
commune ARE. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 90 Scénario 5 : solde de redistribution 
(ha), par type de commune 

 

Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par type de 
commune ARE. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Ainsi, à quelques exceptions près (voirFigure 90 et Figure 92, ), tous les ménages et tou-
tes les entreprises peuvent satisfaire leurs besoins en surface de zone à bâtir à l’endroit 
de leur choix. Pour tous les cantons, la demande en zones à bâtir attendue jusqu’en 2030 
ne représente qu’une infime portion des surfaces pouvant être urbanisées hors des zones 
à bâtir déjà construites. Par rapport aux réserves de zones à bâtir, le canton de Bâle-Ville 
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est celui qui affiche le besoin en surfaces le plus élevé, ce qui s’explique en partie par la 
faible surface pouvant être urbanisée et en partie aussi par le fait qu’environ 44 % de la 
surface pouvant être urbanisée y est déjà construite. 

Figure 91 Scénario 5 : réserves et demande 
sans redistribution (ha), par 
canton 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 

Figure 92 Scénario 5 : solde de redistribution 
(ha), par canton 

 

 
Remarque : total des réserves et demande 2005 – 2030, par canton. 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer 
Partner 2008 
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Figure 93 Scénario 5 : réserves actuelles et demande future en zones à bâtir 
affectées à la construction de logements 

 
Remarque : différence entre les réserves de zones à bâtir actuelles et la demande en zones à bâtir affectées à 
la construction de logements pour la période 2005 – 2030, par commune (ha). 
Source : Statistique des zones à bâtir ARE 2008, calculs Fahrländer Partner, base cartographique de l’OFS 
Geostat/swisstopo 
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6 Conclusions 

6.1 Méthodologie 

Pour répondre aux quatre questions posées, les auteurs ont dû relever plusieurs défis 
d’ordre méthodologique. Par exemple, les prévisions d’évolution à long terme sont tou-
jours empreintes d’une certaine incertitude et ils ont choisi de la réduire en recourant à la 
technique des scénarios grâce à laquelle on ne reproduit pas une évolution future, mais 
un spectre d’évolutions possibles. 

La modélisation de l’offre et de la demande est fortement influencée par les données de 
base d’une part, mais également par les paramètres choisis. Si, pour le volet de la de-
mande en zones à bâtir, on dispose de vastes sources de données pour calculer les pa-
ramètres (recensements de la population), tel n’est pas le cas pour l’évolution de l’offre. 
La raison est que la réglementation sur l’aménagement du territoire laisse aux commu-
nes une marge de manœuvre relativement grande pour définir les zones à bâtir.. Or le 
modèle ne peut reproduire les réglementations propres à chaque canton et les différents 
comportements des nombreuses communes qu’à l’aide de quelques indicateurs seule-
ment. Il est donc possible qu’ici ou là, le modèle s’écarte de la réalité. On peut toutefois 
supposer qu’au final, tous ces écarts se compensent et que les résultats obtenus pour les 
agrégats « canton » et « type de commune » correspondent assez bien aux conditions 
réelles, et ce malgré de nécessaires simplifications. 

De plus, des analyses de sensibilité complètes ont été effectuées sur les paramètres du 
modèle. Elles ont montré que les résultats des modélisations résistent bien aux variations 
sous-jacentes des données de base. 

 

6.2 Modélisations 

Dans l’ensemble, les résultats des modélisations montrent que les réserves de zones à 
bâtir actuellement disponibles sont suffisamment grandes pour répondre à la demande 
attendue jusqu’en 2030. Cela ne fait absolument aucun doute pour les surfaces affectées 
à des activités professionnelles, où les réserves sont cinq fois supérieures à la demande 
future.  

En ce qui concerne les surfaces affectées à la construction de logements, on constate 
toutefois qu’à petite échelle les écarts entre la demande et l’offre de zones à bâtir résul-
tant de la modélisation sont parfois sensibles. Dans les grands centres et leurs agglomé-
rations, mais également en Suisse centrale et le long des principaux axes de transport 
(autoroutes), les modélisations débouchent sur une demande supérieure aux réserves 
actuelles.  

Ces régions sont aussi celles où, selon les modélisations, de nouvelles réserves seraient 
créées en très grande quantité par le biais de révisions des plans de zones. Le modèle 
permet de chiffrer la surface totale faisant l'objet d'un reclassement d'ici 2030 à environ 
12 600 hectares. Quant aux réserves créées grâce à la densification, elles représentent 
1200 hectares en équivalents de zone à bâtir (voir scénario 1: aménagement du territoi-
re " Statu quo" / demande "Tendance"). Il incombera finalement aux politiques de déci-
der dans quelle mesure et sous quelle forme ces nouvelles réserves devront être créées 
ou mobilisées dans ces régions.. Les résultats des modélisations donnent toutefois des 
indices sur les conséquences des différentes décisions possibles sur l’évolution du milieu 
bâti. 

Si les zones à bâtir étaient gelées dans leur état actuel – jusqu’à l’échelon local –, autre-
ment dit si les communes n’avaient plus la possibilité de créer de nouvelles réserves, la 
demande future pourrait certes être satisfaite, car globalement les réserves actuelles 
sont suffisamment grandes (voir scénario 4 : aménagement du territoire « Restric-
tif »/demande « Tendance »). Mais vu que dans les sites où la demande est la plus forte 
les réserves sont tendanciellement trop petites et que dans les régions rurales les réser-
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ves sont trop grandes, la demande devrait se reporter sur des régions de plus en plus 
éloignées, ce qui se traduirait par un mitage du paysage plus prononcé, par une augmen-
tation du volume de trafic et par une hausse du coût des déplacements quotidiens. 

A l’opposé, si on levait toutes les restrictions d’aménagement du territoire, les communes 
pourraient étendre leurs zones à bâtir à souhait, ce qui permettrait de répondre à la de-
mande là où elle se manifeste. De cette manière, l'offre serait également importante 
dans les centres et les incitations à construire de manière dense et à exploiter les réser-
ves internes diminueraient. Une telle situation engendrerait une forte expansion du mi-
lieu bâti aux abords des régions urbaines. En outre, cette évolution aurait aussi de nom-
breux autres effets, notamment sur la qualité de l’habitat et sur la qualité de vie des mé-
nages qui y résident déjà. 

Il n’appartient pas à la présente étude de donner une appréciation globale de ces évolu-
tions « naturelles », que ce soit du point de vue de l’écologie ou de la politique des ré-
gions, ou encore de l’évolution de la qualité de vie ou même sous l’angle des services 
publics. Sous certains aspects, une appréciation objective n’est d’ailleurs même pas envi-
sageable. Pour répondre à ce type de questions, il est nécessaire de faire appel aux 
sciences sociales et même de se demander à quoi la Suisse de 2039 devrait ressembler. 
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