Recensement federal de la Population 1990

Le logement en Suisse

Bundesamt für Statistik
Office föderal de la statistique
Ufficio federale di statistica
Uffizi federal da statistica

Berne, 1996

La sehe «Statistique de la Suisse» publiee par l'Office federal de la statistique (OFS) couvre les domaines suivants:

Th&nes generaux

10 Tourisme

1 Population

11 Transports et communications

2 Espace, paysage et environnement

12 Masse monetaire, marches financiers et banques

3 Ennploi et vie active

13 Securite sociale et assurances

4 Comptes nationaux

14 Sante

5 Prix

15 Education et science

6 Production, commerce et consommation

16 Culture, conditions de vie et sport

7 Agriculture et sylviculture

17 Politique

8 Energie

18 Finances publiques

9 Construction et logement

19 Droit et justice

Statistique de la Suisse
Recensement federal de la population 1990

Le logement en Suisse

Yolande North
Peter Farago
Rita Baur
Kornelia Konrad
Peter Marti
Andre Nietlisbach
August Hager
Andreas Christoffel
Christoph Marbach
Avec la collaboration de

Rache! Fritschi
Office federal de la statistique

Editeur

Office federal de la statistique

111

BFS OFS LIST

Bundesamt für Statistik
Office federal de la statistique
Ufficio federale di statistica
Uffizi federal da statistica

Berne, 1996

Complement d'information: Service de renseignements sur le recensement,
(bätiments et logements) t61. 031 / 322 86 52
Diffusion: Office f6d6ra1 de la statistique
CH-3003 Berne
T61. 031 / 323 60 60
Numero de commande: 001-9074
Prix: 38 francs
Serie: Statistique de la Suisse
Domaine: 9 Construction et logement
Langues du texte original: Francais et allemand
Traductions: Service de traduction de l'OFS et traducteurs externes
Copyright: OFS, Berne 1996
La reproduction est autoris6e, sauf ä des fins commerciales,
si la source est mentionn6e.
ISBN: 3-303-09066-1

Table des mati&es

Avant-propos

5

I ntroduction

7

Le parc immobilier: sa composition et son dvolution

21

La structure et la qualitd de l'habitat en Suisse

99

Les conditions de logement de la population suisse

145

Le loyer

211

Les propridtaires des bätiments et des logements en Suisse

275

Le chauffage et la production d'eau chaude dans le secteur
du logement

337

Liste des tableaux

423

Liste des graphiques

433

Index

437

Avant-propos
Le recensement de la population apporte une foule d'informations dans les
domaines les plus divers. Depuis 1850, il constitue une sorte de «mdmoire
collective» de notre Etat federal.
Dans le passe, Penorme volume des donndes et les difficultes d'y accdder
n'en permettaient pas une exploitation suffisante. Les moyens informatiques
modernes facilitent l'accs aux donndes et le traitement des informations. Chercheurs et statisticiens se sont unis dans le cadre du programme d'exploitation
du recensement de 1990 pour assurer une meilleure information des milieux
politiques, scientifiques et d'un large public.
Les chercheurs traitent des questions qui relävent de leur specialite et, en
tant qu'auteurs, sont responsables du contenu et de la forme de leurs travaux.
L'Office federal de la statistique met les donnees ä disposition, se charge de la
coordination, propose assistance et conseils et assure la publication des differents textes. Plusieurs monographies et recueils d'analyse contenant des articles
portant sur la structure de la population, la famille, les menages, le logement,
les langues, la mobilite, la vie active et la profession figurent au programme
des publications.
Le present volume regroupe une sdrie de travaux consacres ä l'analyse du
domaine des bätiments et des logements en Suisse. Il traite de l'habitat sous
l'influence de diffdrents facteurs, tels que l'evolution du parc immobilier, les
divers types de proprietaires et leur comportement sur le marchd du logement.
Il met egalement en evidence les conditions de logement de groupes de population defavorises et particuli&ement touches par la pdnurie de logements. Ces
analyses s'appuient sur les resultats du recensement des bätiments et des logements, effectud dans le cadre du recensement federal de la population.
Je tiens ä remercier Mmes Rita Baur, Kornelia Konrad, Yolande North et
MM. Peter Farago, Peter Marti, Andre Nietlisbach, August Hager, Andreas
Christoffel et Christoph Marbach de leur collaboration fructueuse, mais egalement Madame Rache! Fritschi, chargee par l'OFS du suivi des travaux.
Office federal de la statistique
Division de la population et de l'emploi
Dr. Werner Haug

Introduction
Le recensement de la population ne se limite pas au denombrement des personnes et des logements. Il constitue egalement un immense rdservoir de donnees qui, comparees dans l'espace et le temps, permettent d'etablir une image
reprdsentative de la structure et de l'evolution socio-ddmographique et socioeconomique de la Suisse et de ses regions. Dans le but de mettre ä profit cette
richesse d'informations, l'Office föderal de la statistique a mandate differents
specialistes pour des dtudes approfondies sur des sujets d'actualitd, tels la mobilitd quotidienne ou encore les conditions de logements des personnes ägees.
Les articles qui suivent sont le fruit des analyses qui ont porte sur le domaine
des bätiments et des logements. Si elles depassent le simple commentaire de
chiffres, elles restent cependant, conformdment au souhait exprime par le mandant, accessibles au grand public.
Les donnees ayant ete recueillies en 1990 ddjä, an pourrait douter de l'actualitd des faits releves. Ce serait oublier que les changements observds sur le
marche du logement se repercutent gendralement sur une longue pdriode. De
plus, les auteurs ont souvent portd un regard vers le futur et tentd de discerner
les tendances ä venir. De ce fait, la base de donndes utilisde et les ddveloppements effectues gardent toute leur valeur.

Choix des th&nes ä traiter
Si l'actualite a joue un röle important, le choix des themes s'est toutefois essentiellement fait en fonction des donnees ä disposition. Celles-ci ne se limitent
pas aux seuls caracteres des bätiments et logements fournis par les proprietaires
et gdrants d'immeubles, mais incluent dgalement certains caracteres des personnes et des mdnages (äge, nationalite, type de mdnage, etc.). On depasse
ainsi la description pure du parc des bätiments et des logements pour traiter
dgalement des conditions de logement de certains groupes ddfavorises.
Les donnees recoltees auraient dü permettre la distinction entre les logements habites temporairement et les logements vacants ou vides. Or, les premieres exploitations ont revdle que les rdsultats obtenus pour ces deux topes de
logements ne refletaient pas la rdalitd (pour plus de precisions, voir la partie
«Notions et definitions» qui suit). Nous avons donc dte contraints de renoncer ä
traiter tout sujet distinguant ces deux catdgories.
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Une fois les themes definis, les responsables du recensement des bätiments
et des logements de l'office ont etabli un plan thematique. Ce dernier a ensuite
etd soumis ä une vingtaine d'auteurs potentiels. Les sujets ont finalement ete
attribues ä six auteurs. Un court descriptif des sujets est donne ci-dessous.

Sujets retenus
Le parc immobilier: sa composition et son evolution
Mme Yolande North, Chez-le-Bart

Dans cette approche, Tauteure decrit le parc immobilier suisse actuel et son
evolution entre 1980 et 1990. Elle analyse dgalement le volume des activites de
renovation et le phenomene de l'habitat groupd, en comparant divers modeles
de differentes anndes. Et, pour finir, elle observe les disparites regionales dans
la repartition des residences principales et releve leurs caracteristiques respectives.
La structure et la qualite de l'habitat en Suisse
IPSO - M. Peter Farago, Dübendorf

Que cela soit au niveau de la densitd d'occupation ou au niveau du confort,
les residences principales ont enregistrd une sensible amelioration au cours de
ces dix dernieres annees. Pour l'illustrer, an a ddveloppe un indicateur &crivant la notion de «spacieux», lequel tient compte de la surface habitable par
personne.
Les conditions de logement de la population suisse
PROGNOS SA - Mme Rita Baur, Mme Kornelia Konrad, Beile

Ce travail cherche ä ddinir les groupes de population potentiellement
daavoriss sur le marche du logement. Sont etudies les familles avec
enfants, les rrinages d'une personne, les personnes äges, les &rangers et
les jeunes.
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Le loyer

METRON SA - M. Peter Marti, M. Andre Nietlisbach, Brugg
Approche de la question des loyers sur le marche du logement, taut au niveau geographique qu'au niveau de rdvolution depuis 1980. Sont egalement
definis les facteurs influant les loyers, ainsi que le röle du marche dans leur
determination.
Les proprietaires de bätiments d'habitation et de logements

WOHNSTADT - M. August Hager, Belle
Analyse du parc de bätiments et de logements sous l'angle de la propriete.
Qui est propridtaire de quel type de bätiments et comment la structure de la
propridte a-t-elle evolue depuis 1970? Pour les propridtaires occupant leur propre logement: situation en Suisse et ä l'etranger et comparaison avec le Statut de
locataire.
Le chauffage et la production d'eau chaude dans le secteur du logement

STAT. AMT BASEL-LANDSCHAFT - M. Andreas Christoffel, M. Christoph
Marbach, Liestal
Comment sont dquipds les logements? A quel type de chauffage les mdnages
ont-ils recours? Ont-ils une installation de fourniture d'eau chaude? Quels
agents dnergetiques utilisent-ils? Outre une reponse ä ces questions, l'approche
donne egalement un aper9u de revolution des systemes de chauffage et de leurs
agents dnergetiques depuis 1980. On tente par ailleurs de discerner les nouvelles tendances qui devraient marquer les anndes ä venir.

10 Le logement en Suisse

Notions et definitions
Le recensement fdddral de la population fait appel ä une terminologie officielle. Celle-ci a dtd reprise par les auteurs, parfois sous la forme de synonymes.
Vu le caractre succinct des termes utilisds, il est ndcessaire d'en donner l'acceptation.
Notons encore que les caractdres relevds sur le bätiment (dpoque de construction, de rdnovation, type de propridtaire, etc.) ont dtd dgalement attribuds
aux logements faisant partie dudit bätiment.
1. Population rAidante

Toutes les personnes rdsidant ou ayant ddposd leurs papiers en Suisse au 4
ddcembre 1990, jour du recensement, font partie de la population rdsidante au
sens du recensement fdddral. Les travailleurs saisonniers, les arangers au bdndfice d'un permis de courte durde et les demandeurs d'asile appartiennent
aussi ä la population rdsidante. En revanche, les frontaliers travaillant quotidiennement en Suisse, les touristes et les personnes en visite ou en voyage
d'affaires en sont exclus.
2. Bätiments

Pour le recensement, an nomme bätiment toute construction isolde, ou sdparde d'une autre par un mur mitoyen, habitde ou habitable au moment du recensement. Les constructions inhabitdes au moment du recensement ne sont
comptdes que lorsqu'elles offrent un confort suffisant pour y vivre en permanence. On a exclu du recensement les immeubles administratifs, commerciaux
ou culturels, les fabriques, les entrepöts, les garages, les ddifices consacrds au
culte, les dcoles, les Balles de gymnastique ou de sport, les piscines couvertes,
les locaux d'exploitation des fermes, hormis ceux d'entre eux qui dtaient habitds
lors du recensement ou comprenaient au moins un logement habitd temporairement, vacant ou vide.

IiI
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Type de bätiments

Les bätiments peuvent etre repartis selon deux types principaux:
– les bätiments d'habitation, lesquels comptent, d'une part, des maisons ne
comportant que des logements (bätiments exclusivement ä usage d'habitation) et, d'autre part, des bätiments principalement ä usage d'habitation
(autres bätiments d'habitation)
les autres bätiments, qui se composent de bätiments servant uniquement
d'habitation ä des menages collectifs (hötels, höpitaux, couvents, etc.) et de
bätiments affectes principalement ä d'autres usages que l'habitation, tels que
fabriques, immeubles administratifs, ecoles, ä condition qu'ils soient habites
ou comprennent au moins un logement habite temporairement, vacant ou
vide.
L'appellation «bätiments mixtes» regroupe tous les bätiments ne servant pas
exclusivement ä Phabitation (bätiments principalement ä usage d'habitation et
bätiments affectes principalement ä d'autres usages que l'habitation).
Les habitations de fortune n'ont ete comptees que lorsqu'elles constituaient
la residence principale d'un menage. Elles forment une rubrique distincte et ne
sont pas comprises dans l'effectif global des bätiments.
4. Epoque de construction

Ne sont pas prises en consideration les eventuelles modifications ou transformations du bätiment, mais uniquement repoque de son edification.
5. Epoque de rMoyation

Cette information a ete relevee pour la premiere fois dans le cadre de ce recensement des bätiments et des logements de 1990. Est consideree comme
renovation, toute modification ou transformation ayant sensiblement augmente
la valeur du bätiment concerne. Seules les renovations effectudes apres 1960
ont ete prises en compte.
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6. Nombre d`c;tages

Les rez-de-chaussee, sous-sols, combles et autres dtages amdnages (m8me
partiellement) pour l'habitation entrent en ligne de compte dans le calcul du
nombre d'etages. Les caves, par contre, ne sont pas incluses.
7. Conditions de propriete

Dans le cas de propridtd par etage, un mes me bätiment peut appartenir ä differents types de proprietaires. Nous n'avons, dans ce cas, retenu que le genre de
proprietaire ä qui appartiennent la majorite des logements.
Sous «Autres», nous trouvons essentiellement des socidtds anonymes (82%)
et des societes coopdratives (9%).
8.

Type de chauffage

Ce caractere indique en fait le moyen de chauffage principal du bätiment.
9. Fourniture d'eau chaude

On considere qu'un bätiment dispose d'une installation de fourniture d'eau
chaude lorsque la majorite des logements en sont pourvus.
10. Agents energetiques

Les agents dnergetiques ont dte indiquds non seulement pour le chauffage,
mais dgalement pour la production d'eau chaude. Dans le premier cas, l'on a
distingue le chauffage principal d'un dventuel chauffage d'appoint.
11. Logements

La notion de logement, au sens donne dans cette statistique, comporte quelques restrictions. On entend par unitd-logement l'ensemble des pieces destindes, au moment du recensement, ä servir de residence ä un ou ä plusieurs
menages privds. De ce fait, an ecarte les unitds-logement affectees ä des fins
non residentielles (bureaux, cabinet de medecin, dtude d'avocat, etc.). N'ont pas

IiI
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ete retenus comme unites-logement, les locaux occupes par des menages collectifs ainsi que ceux d'habitations improvisees ou mobiles.
On nomme logement, toute unite-logement comportant une cuisine ou une
cuisinette (maisons individuelles comprises). Tout comme en 1980, un logement peut abriter plusieurs menages.
12. Logements occupes

Par logements occupes, an entend tous les logements occupes en permanence par un ou plusieurs menages prives.
13. Logements habites temporairement, vacants ou vides

Le bordereau de maison utilise pour le recensement des bätiments et des logements de 1990 prevoyait le releve distinct des logements habites temporairement et des logements vacants ou vides. Nos premieres exploitations ont cependant rdvele une augmentation au plan suisse de quelque 70% de l'effectif
des logements vacants ou vides entre 1980 et 1990. Nous avons considere que
le resultat obtenu ne refletait en aucun cas la realite. Eu egard au maigre accroissement des logements habites temporairement observe simultandment pour
la meme periode et nous appuyant sur nos diverses investigations, nous avons
conclu qu'il s'agissait essentiellement d'un transfert de la categorie des logements habites temporairement vers les logements vacants ou vides. Un autre
facteur explicatif de la forte hausse du nombre de logements vacants ou vides
touche ä l'organisation meme du recensement. En effet, certains cantons ont
fourni ä leurs communes des bordereaux de maison comportant ddjä l'adresse
du proprietaire (preimprimee). Il n'est pas exclu que cette mesure ait provoque,
ici et lä, le releve de bätiments non encore acheves ou en renovation et par
consequent la prise en compte de logements vacants ou vides qui en realite
n'auraient pas dü etre comptes.
Devant cette situation, nous avons ete contraints de renoncer ä la distinction
entre les logements habites temporairement et les logements vacants ou vides et
de reunir ces deux categories en une seule.
Figurent des lors sous cette categorie, tous les logements ou maisons individuelles equipes d'une cuisine ou d'une cuisinette et pouvant etre consideres
comme:

14 Le logement en Suisse
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des logements ou des maisons de vacances, de week-end utilises par le
proprietaire lui-rn'eme ou loues pour plus ou moins longtemps, mais qui ne
servent pas d'habitations permanentes
– des logements non utilises par leurs detenteurs lors du recensement (par ex.
logements de montagne et de plaine, de ville et de campagne,ou logements
non utilises pour cause de sdjour prolongd ä Pdtranger ou ä l'höpital)
des logements ou des maisons individuelles habitables, inoccupes au moment recensement, qui sont soit ä louer de fa9on durable ou ä vendre, soit
non offerts sur le marche du logement bien qu'ils soient inoccupes, ou encore dejä loues ou vendus, mais non encore habitds au moment du recensement.
14. Nombre de pieces

Par pieces, on entend ici les pieces contigubs, ä savoir les salles de sejour,
les chambres ä coucher, les chambres d'enfants, etc. qui constituent l'unite
d'habitation. Les pieces d'habitation inddpendantes dont dispose le logement ne
sont pas comprises dans ce nombre. Il en va de m'eme des cuisines, cuisinettes,
salles de bains, toilettes, reduits, corridors, verandas, etc., lesquels ne comptent
pas comme pieces.
15. Surface du logement

La surface d'un logement est la somme des surfaces de toutes les pieces contiguüs, cuisines, cuisinettes, salles de bains, toilettes, rddufts, corridors, verandas, etc. Les pieces d'habitation inddpendantes (p. ex. mansardes), les terrasses
et les balcons ouverts, ainsi que les caves et les combles non habitables n'ont
pas ete pris en compte.
16. Statut d'occupation

Par statut d'occupation, on entend les modalites suivant lesquelles un inenage occupe un logement.
La rubrique «Proprietaires par etage» designe uniquement les logements acquis et habites par leur propridtaire et non pas les logements en propriete par
etage loues ä d'autres personnes.

BGS OFS UST

Introduction

15

Le terme «cooperateurs» designe des membres d'une socidte coopdrative de
construction et d'habitation occupant un logement de cette socidte.
Les «logements de service» sont des logements mis ä disposition par l'employeur, l'employd pouvant ou devant y habiter, conformdment ä son contrat de
travail.
On appelle «logements gratuits», les logements mis ä disposition gratuitement par une personne autre que l'employeur (p. ex. un parent).
A noter encore que lorsque l'on parle de copropridtaires, il s'agit de copropridtaires de la maison oü se trouve le logement considere et non de copropridtaires du logement meine.
17. Leer

Le loyer n'a ete inclique que pour les logements et les maisons individuelles
loues non meubles et qui n'etaient pas rattaches ä une entreprise industrielle ou
agricole. Le loyer d'dventuelles pieces d'habitation inddpendantes n'a pas ete
pris en compte. Bien qu'il n'ait pas ete possible d'obtenir le loyer de tous les
logements de locataires ou de coopdrateurs, nous disposons d'informations pour
91% d'entre eux. Les valeurs indiquees sont des loyers mensuels nets, qui excluent par consequent les charges pour le chauffage et l'eau chaude et le loyer
verse pour un garage. Pour les logements de cooperateurs, aucun rabais ou
ristourne n'a ete deduit et les acomptes sur les parts sociales n'ont pas ete integres dans le loyer. Le loyer par m 2 n'a pu e‘tre calculd que sur les logements de
locataires ou de coopdrateurs pour lesquels on disposait d'informations ä la fois
sur le loyer et sur la surface (47% de l'ensemble des logements).
18. Nombre de pieces d'habitation

La notion de pieces d'habitation englobe aussi bien les pieces contiguds d'un
logement que celles situdes ä l'extdrieur de celui-ci (p. ex. mansarde).
19. Densit d'occupation par piece

Par densite d'occupation par piece, on entend le nombre moyen de personnes
par piece d'habitation.
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20. Types de menages

On distingue deux types de menages: les menages prives et les menages
collectifs. Dans le contexte des bätiments et des logements, seuls les menages
prives sont pris en consideration. Sont consideres comme «mdnages privds»,
non seulement les menages de plusieurs personnes, mais dgalement les personnes vivant seules, qu'elles habitent leur propre logement ou qu'elles occupent
une chambre ou une mansarde en sous-location. Un locataire de chambre prenant au moins un repas principal par jour chez son logeur ou sa 1 ogeuse est
considere comme pensionnaire et fait partie du menage du detenteur du logement.
Alors qu'en 1980, les menages d'une seule personne faisaient partie des menages non familiaux, ces derniers constituent, en 1990, une categorie distincte.
Les menages prives sont des lors formes, pour ce dernier recensement, des
menages familiaux, non familiaux et des menages d'une seule personne.
Un menage familial comprend, selon le principe du noyau familial, au
moins un couple ou un chef de menage (personne seule) avec enfant(s) ou avec
un pere et/ou une mdre.
Les menages familiaux se subdivisent comme suit:
– Couples (maries ou non) sans enfant
Parents avec enfant(s)
– Pere ou mere seul(e) avec enfant(s)
– Personne seule avec pere et/ou mdre
En ce qui concerne les couples, an distingue ceux qui sont maries de ceux
qui ne le sont pas. Les couples non maries sont des couples ayant declare vivre
en Union libre.
Quant aux menages non familiaux, ils distinguent ceux comprenant des
membres de la parente (par ex. freies et/ou soeurs) et ceux de personnes sans
lien de parente.

IhI
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Enfin, les mdnages familiaux et les mdnages non familiaux comprenant des
membres de la parentd peuvent encore se subdiviser selon qu'ils comptent ou
non d'autres personnes en plus.
21. Djtenteurs de logements

Les logements occupds n'abritent, par ddfinition, que des mdnages privds.
On ne consi&re donc pas comme logements les locaux occupds par des mdnages collectifs. Comme ddjä prdcisd, un logement peut abriter plusieurs mdnages
privds, ä savoir le mdnage du ddtenteur du logement et un ou plusieurs mdnages de sous-locataires. Par «ddtenteur du logement», an ddsigne la personne de
rdfdrence dans le mdnage ddtenteur du logement.
22. Nutionalit (du ddtenteur du logement)

La nationalitd (Suisse ou dtranger) est Gelle possddde le jour du recensement.
Les personnes possddant une double nationalitd ont dtd comptdes comme Suisses.
23. Groupe d'äges (du ddtenteur du logement)

Les äges ont dtd calculds en fonction des anndes de naissance, c'est-ä-dire:
Anne

A ge

1990
1989
1988

0 an
1 an
2 ans etc.

Les personnes ndes aprds le 4 ddcembre d'une annde sont recensdes avec
celles ndes plus töt dans l'annde.
Pour les articles publids ici, des groupes d'äges ont dtd formds sur cette base,
comprenant des tranches ä partir de 15 ans.
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24. Cateorie socio-professionnelle (du dgtenteur du logement)

La totalitd de la population rdsidante a etd classde en catdgories socioprofessionnelles. Pour le recensement de 1990, an a remplacd par une nouvelle
nomenclature rdpondant aux besoins modernes celle reartissant la population
en groupes socio-dconomiques qui avait dtd utilisde lors des recensements prdcddents (Joye, D.: Classification des groupes socio-professionnels, Berne, Office fdddral de la statistique, N° 001-9015, 1993). Les catdgories ont dtd constitudes ä partir de l'activitd professionnelle, de la situation dans la profession, du
niveau le plus dlevd de la formation achevde et de la profession apprise.
La population a dtd rdpartie dans les catdgories suivantes:
N° de la catdgorie
Personnes actives occupdes:
Dirigeants
Professions liberales
Autres inddpendants
Agriculteurs exploitants
Artisans
Inddpendants des services
Professions intellectuelles et d'encadrement
Ingenieurs et cadres techniques
Cadres des services aux entreprises et de communication
Cadres des services sociaux et personnels
Professions intermddiaires
Intermddiaires techniques
Intermddiaires des services aux entreprises et
de communication
Intermddiaires des services sociaux et personnels
Non-manuels qualifids: employds
Employds techniques
Employds des services aux entreprises et de communication
Employds des services sociaux et personnels
Manuels qualifis: ouvriers
Ouvriers de l'agriculture
Ouvriers de la production et de la construction
Ouvriers des services
Travailleurs non qualifids

10
20
31
32
33 + 34
41 + 42
43
44
51 + 52
53
54
62
63
64
71
72
73 + 74

Cli
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Travailleurs non qualifids de l'agriculture
Travailleurs non qualifids de la production et
de la construction
Travailleurs non qualifids des services
Personnes actives occupdes non attribuables
Chömeurs
Personnes non actives:
Personnes de 15 ans ou plus en formation
Rentiers, retraitds
Travaux mdnagers dans son propre mdnage
Autres personnes non actives
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81
82
83 + 84
90
100
201
202
203
205
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Resume
Partant d'une approche essentiellement morphologique, l'etude analyse la
structure du parc immobilier en 1990, et son evolution par rapport ä 1980. Elle
met en evidence la predominance grandissante des bätiments exclusivement ä
usage d'habitation, et le fait que la maison individuelle est plus que jamais en
vogue. Les bätiments de deux et trois dtages sont les plus repandus: an assiste ä
une forte regression des tailles extremes (immeubles-tours et bätiments d'un
seul etage).
Le parc immobilier suisse est en moyenne ancien: plus de la moitie des bätiments existants ont ete construits avant 1960. Ce fait est le principal facteur
explicatif de l'importance prise par les rdnovations. Au cours de la derniere
decennie, les grands ensembles d'habitation des annees 1960-1970 ont egalement fait une entree remarquee sur le marche de la rdnovation. D' importantes
disparitds entre cantons peuvent etre relevees dans l' activite de renovation.
L'analyse de la localisation des residences principales en 1990 et de
l'evolution de cette localisation au cours de la derniere decennie est rdvelatrice
des principales tendances en matiere d'urbanisation. Les phenomenes de periurbanisation et de rurbanisation se renforcent, et cela essentiellement sous la
forme de construction de maisons individuelles et de desafrectation, au profit de
l'habitation, d'anciens bätiments agricoles ou artisanaux. En revanche,
l'analyse ne revele aucune tendance au retour en ville. Parallelement ä cette
evolution, la mixite des bätiments entre habitation et autres usages se renforce
dans les grandes villes et diminue fortement dans les petites communes, periurbaines ou rurales.
L'etude revele dgalement des disparites regionales importantes dans les caractdristiques des detenteurs de rdsidenees principales. Ainsi, les villes paraissent particulierement attractives pour les personnes seules. Par contre, les familles avec enfants privildgient les petites communes, periurbaines ou rurales.
Quant aux etrangers, ils sont essentiellement concentres dans les villes, lä oü se
trouvent la plupart des emplois.
L'habitat groupe constitue une forme d'habitat qui permet de concilier
l'aspiration ä une maison individuelle avec une utilisation economique du sol,
et qui constitue donc une alternative interessante aux quartiers de villas dispersdes. L'analyse des caractdristiques des habitants d'un dchantillon de six
habitats de ce type revele une assez forte homogendite de la population, quant
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aux types de mdnages ainsi qu'ä l'äge et ä la catdgorie socio-professionnelle
des ddtenteurs. En particulier, les familles avec enfants des classes moyennes ä
moyennes-supäieures y sont nettement prddominantes. Cettc hornogdnditd est
le reflet d'une certaine uniformitd du bäti et des types de logements, ainsi que,
vraisemblablement, de la ndcessitd pour les rdsidents d'avoir suffisamment
d'affinitds pour cohabiter dans un quartier impliquant le partage d'espaces et
de locaux communautaires, et favorisant les contacts sociaux.

Introduction
L'urbanisation se poursuit en Suisse. La population continue d'augmenter:
en 1990, le cap des 7 millions d'habitants est präs d'älre franchi. Le nombre de
mänages (et celui des petits mdnages en particulier) augmente plus que proportionnellement ä la croissance de la population. Cette population suisse est essentiellement (et de plus en plus) urbaine: en 1990, 69% des habitants vivent
en zone urbaine, contre 61% en 1980.
Ces grandes tendances ddmographiques et cette dvolution de la rdpartition
gdographique de la population vont dvidemment se refldter, concrätement, par
des modifications dans l'utilisation du sol, et en particulier par d'importants
changements dans le parc des bätiments et des logements.
Le premier chapitre de la präsente dtude est consacrd ä l'analyse des donndes du recensement de 1990 sur la composition de ce parc immobilier, selon le
type de bätiments, leur taille, leur dpoque de construction. Les principales tendances d'dvolution du parc de bätiments par rapport ä 1980 sont dgalement
mises en dvidence. L'dtude porte principalement sur les aspects morphologiques du parc immobilier. Les caractdristiques des habitants, quant ä olles, font
l'objet d'autres dtudes dans le cadre du präsent recueil.
Le parc immobilier suisse est en moyenne assez ancien (plus de 40% des
bätiments ont dtd construits avant 1947, et plus de la moitid avant 1961). Il a
donc vraisemblablement grand besoin d'8tre rdnovä. Le recensement de 1990
reläve, pour la premiäre fois, des informations en matiäre de rdnovation. Dans
le chapitre «La rdnovation», ces donndes sont analysäes, en fonction du type et
de l'äge des bätiments rdnovds, et de leur localisation (zone urbaine et zone
rurale, cantons). L'dtude reläve dgalement la relation entre rdnovation et statut
d'occupation des ddtenteurs des logements concernds, ainsi que, träs globalement, l'effet de la rdnovation sur le montant des loyers.
Le chapitre suivant se concentre sur le parc des rdsidences principales
(c'est-ä-dire des logements occupds en permanence), analyse les disparitds
rdgionales dans leur rdpartition en 1990 ainsi que dans l'augmentation de leur
nombre entre 1980 et 1990. La comparaison entre la localisation de ces rdsidences principales selon les rdgions et les diffdrents types de communes en
1980 et 1990 peut en effet rdvdler de nouvelles tendances en matiäre d'urbanisation. Ce chapitre vise notamment ä cerner l'importance des phdnomänes de
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pdriurbanisation et de rurbanisation, ä deceler une eventuelle tendance au retour en ville, et ä mettre en evidence les disparites regionales dans la repartition des residences principales entre les differentes categories de detenteurs.
Le dernier chapitre est consacre ä l'analyse d'une categorie particuliere de
residences principales, l'habitat groupd. Cette analyse definit les caracteristiques principales de ce type d'habitat, qui allie l'utilisation mesuree du sol ä la
qualitd de vie. Gräce ä l'ex-ploitation par hectare du recensement de la population et des logements (geocodage), il est possible de proceder ä l'analyse statistique de petites entitds territoriales, telles que le quartier. Dans la presente
etude, les caracteristiques des habitants d'un echantillon de six habitats groupes, morphologiquement tres differents les uns des autres, sont analysees et
compardes ä deux habitats de reference, de type conventionnel: un quartier de
villas dispersees et un grand ensemble d'habitation. Cette comparaison vise ä
mettre en evidence une eventuelle relation entre ce modele particulier d'habitat
et son contenu socio-demographique.

Composition actuelle du parc de bätiments

De quels types de bätiments le parc immobilier se compose-t-il?
Apero general et tendances d'evolution

La grande majoritd (pies de 80%) des bätiments qui composent le parc immobilier suisse sont des bätiments exclusivement ä usage d'habitation. Le
nombre des bätiments de ce type s'est accru de 27% depuis 1980 (alors que le
total des bätiments n'a augmentd que de 17%). La majeure partie de ces bätiments est situee en zone urbaine, oü ils reprdsentent 82,6% du parc immobilier
(contre 75,6% en zone rurale).
Les maisons individuelles constituent plus de la moitie (53,8%) du parc
immobilier, alors que leur proportion dtait de 47,3% en 1980 et de 39,9% en
1970.
Les maisons ä 2 logements constituent un type de bätiments peu (et de
moins en moins) repandu: elles reprdsentent moins de 10% du parc immobilier
(soit une part legerement inferieure ä celle de 1980). Plus de la moitid d'entreelles ont dtd construites avant 1947. Leur proportion est plus importante en
zone rurale (11,5%) qu'en zone urbaine (8,4%). (Tableau 1).
Les immeubles ä plusieurs logements reprdsentent 15,8% de l'ensemble des
bätiments. Leur proportion est restde stable par rapport ä 1980, nie'me si le parc
des bätiments de ce type s'est accru de 16,1% durant la demiere ddcennie. Prs
des 3/4 des immeubles ä plusieurs logements sont situds en zone urbaine. Leur
repartition gdographique est toutefois trs variable selon la taille de ces bätiments (nombre d'etages et nombre d'unitds-logement. Chapitre «Analyse selon
le nombre Atages des bätiments», p. 34).
Les bätiments non exclusivement, mais principalement ä usage d'habitation
constituent 14% du parc immobilier. Leur proportion est en baisse par rapport
ä 1980 (22,4%). Le nombre de ces bätiments a diminue de 65'552 unites entre
1980 et 1990 (soit une diminution de 26,5%).
Les bätiments affectds principalement ä un usage autre que l'habitation ne
constituent qu'une faible part (6,6%) de l'ensemble des bätiments. Cette proportion est toutefois en hausse sensible par rapport ä 1980 (4,5%). Le nombre
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des bätiments de ce type a d'ailleurs pratiquement double entre 1980 et 1990,
ce qui pourrait s'expliquer par le developpement du secteur tertiaire, impliquant la construction d'immeubles administratifs avec un ou deux logements
(logement du concierge par exemple), ainsi que, dans les centres-villes, la suppression de logements au profit de bureaux dans les immeubles existants.
Tableau 1: Proportion des difförents types de bätiments en zone urbaine
et en zone rurale, en 1990, en pour cent
Total
Bätiments
Bätiments
principalement
affectes
principalement
ä usage
Maisons ä
ä un autre
d'habitation
plusieurs
usage que
logements
l'habitation

Bätiments exclusivement ä usage d'habitation
En tour

Zone urbaine
Zone rurale

82,6
75,6

Maisons
individuelles

Maisons ä
deux logements

52,7
55,2

8,4
11,5

21,5
8,9

11,4
17,2

6,0
7,2

100,0
100,0

Source: OFS, Recensement fedäral de la population

La maison individuelle a la cote

Eu dgard ä la rarefaction des terrains ä bätir, aux coüts de construction sans
cesse croissants au cours des dernieres deeennies et aux nouvelles tendances de
la politique d'amenagement du territoire, an pouvait s'attendre ä une diminution de l'importance relative des maisons individuelles dans le parc immobilier
suisse ainsi que par rapport ä l'ensemble des bätiments construits au cours des
10 dernieres annees. Il n'en est rien: la maison individuelle a plus que jamais
la cote!
Les maisons individuelles reprdsentent donc plus de la moitie (53,8%) du
total des bätiments. Cette proportion est un peu plus elevee en zone rurale
(55,2%) qu'en zone urbaine (52,7%). Cet ecart est toutefois minime, si l'on
pense ä la grande differente dans la reserve et le prix des terrains ä bätir entre
zone urbaine et Zone rurale.

IPI
[in OFS UST
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Le parc des maisons individuelles a augmente de 173'732 unitds entre 1980
et 1990 (soit une augmentation d'1/3!). Les maisons individuelles constituent
prs de 70% du total des bätiments construits durant la dernire ddcennie.
Mais dans ce parc des maisons individuelles, an constate que la proportion
de maisons de 3 dtages est en augmentation par rapport aux maisons de 2 dtages et surtout d'un dtage, dont la part est en forte regression. La ndcessitd
d'dconorniser le sol ä bätir ne se manifeste donc pas par une diminution de la
construction de maisons individuelles, mais par une utilisation plus rationnelle
des terrains en zones de villas (davantage d'habitations mitoyennes ou groupdes, maisons plus hautes sur des terrains plus petits).
Npartition de la population de la Suisse entre ces difftrents types de bätiments

La grande majoritd des habitants de la Suisse sont des urbains. En 1980,
61,5% de la population rdsidante vivait en zone urbaine; cette proportion
ä 68,9% en 1990. Le processus d'urbanisation se poursuit donc.
Les 3/4 des habitants de la Suisse rdsident dans des bätiments exclusivement
ä usage d'habitation. 1/4 d'entre-eux vivent dans des maisons individuelles,
alors que ce type d'immeubles reprdsente plus de la moitid du parc immobilier.
Plus d'1/3 des Suisses vivent dans des immeubles ä plusieurs logements situds
en zone urbaine, qui ne constituent pourtant que 12% env. du parc immobilier.
Les bätiments mixtes (c'est-ä-dire qui ne servent pas exclusivement ä
l'habitation, mais dgalement ä d'autres usages) sont plus nombreux en zone
rurale qu'en zone urbaine; pourtant, ce type de bätiments abrite une proportion
plus importante de la population en zone urbaine (15,6%) qu'en zone rurale
(9,2%). Ceci tient au fait que les immeubles de ce type comptent en moyenne
davantage de logements en zone urbaine qu'en zone rurale.
En 1990, 7823 habitants (soit une personne sur mille) vivent dans des habitations de fortune, dont 71,0% en zone urbaine. En 1980, ces habitants particuli&-ement ddfavorisds dtaient au nombre de 12'047. Cette baisse de 35,1%
s'explique vraisemblablement par la conjoncture dconomique favorable des
anndes 80.

Graphique 1: Relation entre parc immobilier et population rösidante.

Ensemble de la Suisse, zones urbaine et rurale

Bätiments
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1'292'502 (100,0%)
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urbaine
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usage d'habitation
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usage d'habitation
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En tout:
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Maisons
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En tout:
695'624 (53,8%)
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126'734 (9,8%)

En taut:
203'759 (15,8%)

Zone
urbaine

Zone
rurale
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urbaine
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rurale
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urbaine
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372'449
(28,8%)
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1'710'838 (25,0%)
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Zone
urbaine
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rurale
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urbaine

Zone
rurale
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(14,4%)
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(10,6%)
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(3,6%)
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2'418'967 517'119
(7,5%)
(35,3%)
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Habitants
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Zone
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(68,9%)

© Office federe1 de la statistique

Source: OFS, Recensement federel ce la popvlation
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Quelle est la taille des bätiments qui composent le parc immobilier?
Analyse selon le nombre d'ilages des bätiments
Apervu

L'urbanisation, en Suisse, se fait essentiellement sous forme de bätiments de
petite taille: ceux qui comptent de 1 ä 3 dtages reprdsentent 88% de l'ensemble
du parc immobilier suisse. Leur proportion est plus importante en zone rurale
(94,2%) qu'en zone urbaine (82,7%).
En 1990 tout comme en 1980, ce sont les bätiments de 2 dtages qui sont les
mieux reprdsentds en Suisse (52% du parc immobilier). Leur part est toutefois
en legere rdgression depuis 1980. Le nombre et la proportion des bätiments de
3 etages sont par contre en forte progression depuis 1980: ils constituent aujourd'hui 27,1% du parc immobilier; präs de 20% des bätiments de cette taille
datent de la derniäre (Ideelinie. Les bätiments d'un seul dtage reprdsentent
moins de 10% du parc immobilier, avec de notables diffdrences entre regions et
cantons; en particulier, ils sont un peu plus frdquents en zone rurale (10,3%)
qu'en zone urbaine (7,5%).
Mais les disparitds entre zone rurale et zone urbaine sont surtout marqudes
pour les bätiments de plus grande taille (4 dtages et plus). Ainsi, les immeubles
de 4-5 dtages sont relativement frdquents en zone urbaine, oü ils constituent
präs de 14% du parc immobilier. Ils sont par contre rares en zone rurale (5,4%
du total des bätiments). Quant aux bätiments de 6 dtages et plus, ils ne reprdsentent que 3,6% du total des bätiments en zone urbaine, et sont träs rares en
zone rurale (2177 unitds, soit 0,4% du parc immobilier).
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Graphique 2: Taille des bätiments (nombre d'etages)
Comparaison entre zone urbaine et zone rurale

100%

,-eeTZEW1

80%

60%

40%

20%

0%
Suisse
Nombre d'etages:
© Office föderal de la statistique

Zone rurale

Zone urbaine
1 all 2-3

4-5

6+ etages

Source: OFS, Recensement föderal de ta population

Les «immeubles-tours», de 7 dtages et plus, sont surtout concentrds dans les
villes importantes, ce qui s'explique bien sür par la raretd et la chertd du sol ä
bätir dans les grands centres. Les disparitds notables entre villes de m8me importance (par exemple Genve, qui compte 2994 bätiments de plus de 7 dtages,
et Zurich, qui n'en compte que 582) sont vraisemblablement dues aux diffdrences dans les reglements de construction, ä rdpoque de construction des bätiments (vogue des tours entre 1961 et 1970 surtout), ainsi qu'aux habitudes et
traditions locales en matiäre de construction.
En 1990, plus du 1/5 des immeubles-tours sont concentrds en ville de Geneve, et pres de 40% dans les cinq plus grandes villes de Suisse.
Tendances dvolution: Forte regression des tailles extremes

L'analyse de la taille des bätiments selon l'epoque de construction revele
une forte regression des typologies extremes, du point de vue du nombre
d'etages (immeubles tres hauts et tres bas), et une augmentation reguliere de la
proportion d'immeubles de taille moyenne (3-5 etages).
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Ainsi, la construction de bätiments d'un Beul dtage (dont prs des 2/3 datent
de la pdriode 1947 ä 1980) a connu une forte diminution partout au cours de la
dernidre ddcennie.
Cette evolution est certainement lide ä la ndcessitd d'utiliser plus rationnellement les terrains ä bätir. La tendance constatde ici est donc vraisemblablement appelde ä se poursuivre. Elle s'est d'ailleurs renforcde entre 1986 et 1990
par rapport ä la pdriode 1981-1985.
Les immeubles-tours (7 dtages et plus) qui dtaient en vogue entre 1961 et
1970, n'ont plus la cote aujourd'hui: au cours de la dernire ddcennie, on a
construit 2,5 fois moins de tels immeubles que Tors de la ddcennie prdcddente
en zone urbaine et 3,5 fois moins en zone rurale. La diminution se poursuit,
puisqu'elle est sensible entre 1986 et 1990.
Ainsi, la majeure partie des habitants de la Suisse (60,9%) vivent dans des
immeubles de petite taille (1 ä 3 dtages). Cette proportion est beaucoup plus
forte en zone rurale (82,3%) qu'en zone urbaine (51,3%). En zone rurale, seule
une part minime de la population (2%) vit dans des immeubles de 6 dtages et
plus, alors qu'en zone urbaine, cette proportion est de 18,4%.
Analyse selon le nombre d'unitA-logement des bätiments

Cette analyse rdvdle une forte prddominance des bätiments comptant peu
d'unitis-logement.
Par «unitd-logement», on entend l'ensemble des pidces destindes ä servir de
rdsidence ä un ou plusieurs mdnages privds. Les unitds-logement affectdes ä
d'autres usages que la rdsidence (bureaux par exemple) ne sont donc pas prises
en compte.
Les bätiments comptant une seule unitd-logement constituent 65,2% du parc
immobilier suisse (60,4% en zone urbaine et 71,1% en Zone rurale). Il s'agit
pour l'essentiel (83%) de maisons individuelles. Ceux qui comptent de 1 ä 4
unitds-logement reprdsentent 87,4% de l'ensemble des bätiments (81,1% en
zone urbaine, 95,0% en zone rurale).
Les immeubles comptant un grand nombre d'unitds-logement ne reprdsentent donc qu'une faible part du parc de bätiments: les immeubles de 5 unitds-
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logement et plus ne constituent que 12,6% du total des bätiments. Leur proportion est nettement plus faible en zone rurale (5%) qu'en Zone urbaine (prds de
20%).
Quel est i'äge du parc immobilier?
Apervu gMg.ral

En 1990, an constate que 42,9% des bätiments formant le parc immobilier
ont dtd construits avant 1947 (en 1980, cette proportion dtait de plus de 50%),
et qu'un peu plus de la moitid (56,3%) datent d'avant 1961.
Graphique 3: Composition du parc immobilier suisse, selon räpoque
de construction des bätiments
Epoque de construction:
avant 1947

Ei

1947-60
1961-70

511 1971-80
1981-90

14,8%

13,4%
© Office föderal de la statistique

Source: OFS, Recensement föderal de la population

36,5% des bätiments exclusivement ä usage d'habitation ont dtd construits
avant 1947, alors que cette proportion s'dldve ä 70,7% pour les bätiments
principalement ä usage d'habitation, et ä 60,8% pour les bätiments affectds
principalement ä un autre usage.
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Un bon tiers des maisons individuelles ont ad construites avant 1947, et
plus de la moitid ont dtd construites aprs 1960.
Les bätiments sont en moyenne plus rdcents en zone urbaine: la construction
de nouveaux bätiments et la ddmolition de bätiments anciens, lides au processus
de l'urbanisation qui s'est accdldrd des 1960 et a pris encore de l'ampleur dans
les anndes 70, concerne dvidemment surtout les rdgions urbaines. En zone
rurale, 47,7% des bätiments ont dtd construits avant 1947, et 31,2% avant
1900. En zone urbaine, ces proportions sont respectivement de 38,9% et
14,8%. Cette constatation est valable pour tous les types de bätiments, mais
plus particuli&ement pour les bätiments mixtes.
Graphique 4: Proportion des differents types de bätiments selon
I'epoque de construction
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Population residante et äge des bätiments

1/3 des habitants de la Suisse vivent dans des immeubles anciens (construits
avant 1947) alors que ces bätiments reprdsentent plus de 40% du parc immobilier. Cela s'explique par le fait que les bätiments anciens sont plus frdquemment polyfonctionnels (c'est-ä-dire non exclusivement ä usage d'habitation)
que les bätiments plus rdcents, et que ces derniers comptent plus frdquemment
un grand nombre de logements. Mais le parc immobilier dtant en moyenne plus
ancien en zone rurale qu'en zone urbaine, la proportion de la population habitant dans les immeubles anciens y est dgalement plus dlevde: 42,6%, contre
28,7% en zone urbaine.

La renovation

Pourquoi une analyse sur la renovation?
Une «premi&e» dans le recensement fidjral

Des informations en matiere de renovation ont dte relevees pour la premiere
fois dans le cadre de ce recensement feddral des bätiments et des logements de
1990. Les questions posdes portaient sur l'execution d'une renovation ou
transformation ayant sensiblement augmentd la valeur du bätiment depuis
1961, ainsi que sur l'epoque de cette renovation. Donc, seules les renovations
effectuees apres 1960 ont ete prises en compte, ceci en raison de l'influence
qu'elles ont pu exercer sur le montant des loyers, et parce qu'il est probablement difficile d'obtenir des informations sur des renovations plus anciennes,
notamment en raison de la proportion elevee de changements de propridtaires
survenus en plus de 30 ans.
Quant ä l'evaluation de l'augmentation «sensible» de la valeur du bätiment
par leur proprietaire, eile est evidemment assez subjective, de sorte que les
renovations prises en considdration dans ce recensement portent sur des travaux de nature et d'ampleur tres differentes. Malgre ces imperfections inevitables, le relevd d'informations sur la renovation dans le cadre du recensement
federal contribue ä combler une lacune importante dans les statistiques en la
matiere.
Que peuvent reveler ces donndes sur la renovation? Les activitds de renovation portent-elles essentiellement sur les bätiments les plus anciens? Ou
d'autres facteurs que l'äge des bätiments, notamment le type de bätiments ou le
type de propridtaires, jouent-ils un röle important? Quelle proportion du parc
immobilier a dejä fait l'objet d'une renovation, et quelle part de la population
rdsidante est concernee? Existe-t-il de fortes disparites regionales dans
l'activite de renovation? Quelle est l'incidence de la renovation sur le loyer'? La
presente analyse vise ä rdpondre, sommairement tout au moins, ä ces differentes questions.

I

Rapport de la conunission d'experts pour la renovation de bätiments anciens ä l'intention du chef du
1:partement fdd&al de Neonomie publique. Berne, 1988.
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La renovation: une aetivite ü la mode

Une autre raison importante de se pencher sur ce theme est l'ampleur prise
par les activites de renovation au cours de la derniere decennie.
La renovation prend en effet de plus en plus d' importance depuis les annees
septante. Ainsi, la commission federale de recherche pour le logement (CRL) a,
des sa mise sur pied en 1976, inscrit la «renovation de bätiments anciens»
parmi les objectifs principaux de ses programmes de recherche successifs; mais
c'est surtout dans les annees 80 qu'elle a mis l'accent sur cette question. Au
cours des dernieres annees, les travaux de la CRL sur ce theme ont ete etroitement coordonnds avec le programme d'impulsion «entretien et renovation des
constructions» (PI BAT) de l'Office federal des questions conjoncturelles. Cet
inter& de la recherche du secteur public pour la probldmatique de la renovation
est dü ä l'existence effective d'un important besoin d'entretien et de rdhabilitation du parc immobilier suisse, ä la ndcessite de lever les divers obstacles (tels
que manque d'information notamment sur les moyens d'apprecier l'ampleur
des travaux et les consequences de la renovation, obstacles psychologiques et
sociaux, obstacles juridiques) et ä la volonte politique de favoriser la remise en
dtat et l'amelioration qualitative du parc immobilier par des mesures
d'encouragement ä la renovation. Cette volonte politique a certainement porte
ses fruits: elle joue probablement un röle non negligeable sur le transfert d'une
part grandissante des investissements du secteur de la construction ä celui de la
renovation.
Entre 1975 et 1985, le rapport entre constructions nouvelles et renovations
s'est considerablement modifie: en 1975, 81% des investissements dtaient consacres ä la construction nouvelle, contre 19% ä la renovation; en 1985, ces taux
etaient respectivement de 70% et 30% (Wüest, Schweizer, Gabathuler, 1990).
Entre 1982 et 1991, les investissements consacres aux constructions nouvelles
ont augmente de 18%, alors que ceux destines ä la renovation ont augmente de
78%.' Cet accroissement de la part des investissements consacres ä la renovation s'est accdlere dans les annees 90, en relation avec la mauvaise conjoncture
economique, qui touche de plein fouet la branche de la construction. Une enqu'ete realisee en 1992 dans plusieurs regions de Suisse met en evidence une
augmentation generale des investissements dans la renovation, avec toutefois
d'importantes differences regionales (Farago, Hager, Panchaud, 1993).

I

«Erneuerung in den 90er Jahren». Impuls, 10 janvier 1993.
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Les resultats du recensement de 1990 reflätent clairement cette importance
croissante de la renovation.
Sur les 574'980 bätiments rdnovds depuis 1960, 356'819 l'ont ete entre
1981 et 1990, soit 62,1%. Ce renforcement des activites de renovation au cours
de la derniäre decennie est surtout marque en zone urbaine, oü 64,4% du total
des bätiments rdnoves l'ont ete apräs 1980, contre 59,5% en zone rurale.
Cette importance prise par les renovations se poursuit: entre 1986 et 1990,
präs de deux fois plus de bätiments ont ete renoves en Suisse qu'entre 1981 et
1985.

Pourquoi les activites de renovation se renforcent-elles?
Selon les nombreuses etudes qui ont porte sur la renovation au cours des
derniäres annees, l'importance qu'elle a dejä prise et qu'elle prendra certainement encore s'explique essentiellement par les raisons suivantes:
- Le besoin de renovation, en vue de maintenir le bätiment en etat ou de lui
restituer sa valeur initiale, est objectivement important aujourd'hui, en raison de l'äge moyen dleve du parc immobilier suisse. Nous avons vu dans le
chapitre precddent que plus du 1/5 des bätiments ont dte construits avant
1900, et plus de 40% avant 1947. Or, tous les bätiments, meine lorsqu'ils
sont normalement entretenus, sont soumis au processus du vieillissement,
qui ne touche toutefois pas de la meme fa9on les differentes parties des immeubles.
Ainsi, les dquipements techniques (installations de chauffage, sanitaires,
ascenseurs, etc. ) ont une duree moyenne de vie d'environ 20 ans, les peintures de 10 ä 20 ans, l'enveloppe du bätiment de 20 ä 50 ans. On considäre
qu'en moyenne, le cycle de renovation est de 30 ans (Divers auteurs, 1991;
Wüest, Gabathuler, 1987). Cela signifie qu'aujourd'hui, une grande partie
des bätiments construits avant 1960, et qui n'ont pas ete rdnoves apräs cette
date, ont (ä nouveau) besoin de renovation. Cela signifie egalement que les
bätiments construits dans les anndes 1960 - 1970 arrivent sur le marche de
la renovation.
- Le parc immobilier ne doit pas seulement etre «maintenu» ou «remis en
etat»: il doit dgalement 'etre adapte ä l'evolution de la structure de la
population (augmentation du nombre des petits mdnages, developpement de
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nouvelles formes de mdnages) et aux nouvelles aspirations de cette
Population en matiere d'espace, de confort et d'esthetique. Cela signifie que
la qualite de nombreux bätiments a dü 'etre amelioree, ou devra l'etre dans
un proche avenir, pour rdpondre ä des exigences nouvelles ou differentes.
Les bätiments des annees 1960 - 1970 sont tres concernes: il sont souvent
caracterises par un «standard bas de gamme» (cuisine-labo, un seul
sanitaire, chambres trop petites, balcon trop etroit, etc.), une isolation
phonique et thermique insatisfaisante (qui ne correspond plus aux norrnes
en la matiere), ainsi que par des espaces exterieurs pauvrement amenages.
Une large part des bätiments de cette epoque, produits de la «construction
de masse», presentent donc d'importants deficits qualitatifs (Divers auteurs,
1991; Schilling, Scherer, 1991).
La prise de conscience croissante des problemes ecologiques et les nouvelles
exigences en matiere de protection de l'environnement et d'amenagement
du territoire expliquent dgalement en partie l'importance croissante des renovations. En effet, celles-ci ne consistent pas seulement en remise en etat
ou en amelioration qualitative des logements existants: elles s'accornpagnent souvent de la creation de surfaces utiles supplementaires, par densification (par exemple amenagement de logements dans les combles ou
changement d'affectation du rez-de-chaussee, creation d'annexes ou surelevation du toit, comblement d'espaces entre immeubles par la construction de
nouveaux bätiments), ou d'une rdpartition differente des surfaces utiles
existantes (par exemple subdivision ou reunification de logements)
(Würmli, Hübschle, Bucher, 1992).
L'analyse des resultats du recensement des bätiments et des logements de
1990 permet de confirmer ces faits.
L'influence du vieillissement du parc immobilier sur l'activite de renovation
est mise en evidence par la relation entre la proportion de bätiments renovds et
l'epoque de construction (Tableau 2): l'äge des bätiments est le principal facteur explicatif de l'importance des renovations.
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Tableau 2: Proportion de bätiments renoves selon I'epoque de
construction. Niveau suisse et comparaison entre les zones
urbaine et rurale, en 1990, en pour cent
poque de construction
Avant 1900

1900-46

1947-60

1961-70

1971-80

1981-90

Total

Suisse
de bätiments renoves 71,0

66,1

52,7

37,3

18,4

1,9

44,5

Zone urbaine
% de bätiments renoves 69,5

64,7

52,7

37,0

17,7

1,8

42,6

Zone rurale
% de bätiments renoves 71,8

68,4

52,7

37,5

19,3

1,9

46,8

Source: OFS, Recensement f6deral de la population

Si une proportion importante des bätiments anciens ont dejä fait l'objet
d'une renovation, ii faut toutefois relever que pres de 30% des bätiments anterieurs ä 1900, plus du 1/3 de ceux qui ont ete construits entre 1900 et 1946, et
pres de la moitie de ceux qui datent de la periode 1947-1960 n'ont pas encore
etd renoves, ou du moins ne l'ont plus dte depuis 1960. Le besoin de rattrapage
en matiere de renovation' est donc effectivement important; il l'est davantage
en zone urbaine qu'en Zone rurale, puisque la part des bätiments les plus anciens qui ont ete renoves apres 1960 est un peu plus elevee en zone rurale.
Le tableau 2 ainsi que le graphique 5 montrent bien que les bätiments de la
periode de construction 1961-1970 sont entres sur le rnarchd de la renovation:
37,3% d'entre-eux ont dejä fait l'objet d'une renovation. Leur arrivde peut 'etre
consideree comme «prernaturde» par rapport au cycle normal de renovation,
puisque 17,5% d'entre-eux ont dejä fait l'objet de travaux de renovation entre
1961. et 1985. Quant ä la part de bätiments de cette epoque renoves entre 1986
et 1990 (pres de 20%), elle est presque aussi importante que la part des bätiments plus anciens (Graphique 5). Les bätiments construits entre 1961 et 1970
representent le 1/7 du total des bätiments renoves au cours de la derniere decennie. Leur part importante aux renovations effectuees entre 1981 et 1990
s'explique bien sür par le fait que les immeubles plus anciens ont dejä ete en
grande partie renoves; mais elle reflete egalement les deficits qualitatifs que
presente souvent le parc immobilier des annees 60.
1 Rapport de la cmnmission d'experts pour la renovation de bätiments anciens. Berne, 1988.
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Graphique 5: Proportion de bätiments renoves selon I'epoque de
construction et 1 16poque de renovation
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Source' OFS, Recensernent federel de la population

Existe-t-il des disparites regionales dans l'activite de renovation?

Pour l'ensemble de la Suisse, prds de la moitid (44,5%) des bätiments qui
composent le parc immobilier ont fait l'objet d'une renovation aprds 1960. On
ne reldve qu'une faible diffdrence entre zone urbaine et zone rurale
(Tableau 2).

L'analyse par cantons (Graphique 6) donne une image plus nuancde des
diffdrences regionales.

IlI
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Graphique 6: Proportion de bätiments renoves, par canton
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En matiere de renovation, c'est le canton de Geneve qui est la «lanterne
rouge»: 26,5% seulement du parc immobilier y a etd renove (moyenne suisse =
44,5%).
Le peu d'enthousiasme de Geneve pour les activites de renovation ne
s'explique que tres partiellement par räge moyen du parc immobilier, puisque
cet äge n'est que ldgerement infdrieur ä la moyenne suisse. Il ne s'explique pas
non plus par une priorite donnde, au niveau des investissements dans le secteur
de la construction, aux constructions nouvelies; la proportion de bätiments
construits entre 1961 et 1980, ainsi qu'apres 1980, n'est guere superieure ä la
moyenne suisse.
Le retard de Geneve en matiere de renovation est certainement ä mettre en
relation avec la rdpartition du parc immobilier entre les differents types de
proprietaires, ainsi qu'avec la forte pression fonciere qui regnait ä Geneve des
les annees 50, et qui rendait les demolitions plus rentables que les transformations (DTP, Geneve, 1992).
Geneve se distingue en effet par une forte proportion de societes immobilieres parmi les proprietaires: ce type de societes y possede plus de 35% du total
des logements, alors que leur part moyenne pour l'ensemble de la Suisse est
d'environ 7%, et qu'elle est meme inferieure ä 5% dans plus de la moitie des
cantons (Farago, Hager, Panchaud, 1993). Or, de toutes les categories de proprietaires, les societes irnmobilieres sont celles qui ont la plus faible propension
ä la renovation, peut-eire parce qu'une bonne partie des bätiments anciens que
ces societes ont acquis l'ont etd dans un but de demolition et reconstruction.
Mais des 1962, Geneve a tente de juguler la vague des demolitions, qui se succedaient ä un rythme rapide depuis les annees 50, par l'adoption de la «loi
restreignant les demolitions et les transformations de maisons d'habitation en
raison de la penurie de logements», qui a ete remplacee en 1983 par la «loi sur
les demolitions, transformations et renovations de maisons d'habitation». Cette
loi restreint fortement le droit de demolir, de transformer ou changer
l'affectation de maisons d'habitation lors de renovations, sauf pour des motifs
de securite, salubrite ou coüt excessif Peut-etre que certains proprietaires immobiliers ont cherche et cherchent encore ä contoumer la loi par le nonentretien de leurs immeubles en vue d'obtenir plus facilement une autorisation
de demolir, et ceci en depit des mesures d'eneouragement ä la renovation prises
par le canton de Geneve?
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Mais il ne fait pas de doute que la forte determination politique de l'Etat de
Genäve de prdserver le parc de logements anciens aura raison des velleites
speculatives de certains promoteurs immobiliers. On constate d'ailleurs qu'ä
Geneve (comme pour l'ensemble de la Suisse), plus de 60% du total des bätiments renoves l'ont ete entre 1981 et 1990; l'encouragement ä la renovation
semble donc y porter ses fruits, malgre les reticences de certains milieux immobiliers.
Quel type de bätiments renove-t-on?

On a vu precedemment que plus de la moitie (55,5%) du total des bätiments
n'ont pas encore ete renoves. Cette proportion varie toutefois selon le type de
bätirnents
Präs de 60% du total des bätiments exclusivement ä usage d'habitation
n'ont pas encore ete renoves, alors que cette proportion n'est que de 43% pour
les bätiments principalement ä usage d'habitation et 47,1% pour les bätiments
affectes principalement ä un autre usage.
II faut toutefois se souvenir que les bätiments mixtes sollt en moyennes plus
anciens, et que la plupart d'entre-eux sont situds dans des lieux centraux (c'estä-dire des centres-villes, centres de quartiers ou centres de villages), on ils
accueillent des commerces et des services, publics ou prives_ un soin particulier
est donc vraisemblablement apportd ä leur aspect extdrieur.
On constate dgalement des differences sensibles ä rinterieur de la categorie
des bätiments exclusivement ä usage d'habitation: 61% des maisons individuelles n'ont pas encore ete rdnovdes, contre 46,7% des maisons ä deux logements
et 56,9% des maisons ä plusieurs logements. Ceci s'expiique essentiellement
par l'äge n-loyen de ces diffdrents types de bätiments.
Nous avons vu que sur le total des bätiments renovds apres 1960, 62,1%
l'ont ete entre 1981 et 1990. Cette proportion varic toutefois selon le type de
bätiments. Elle est particuliärement elevee dans le parc des maisons ä plusieurs
logements: 70,2% des bätiments renoves de cette categorie l'ont ete au cours de
la derniäre decennie. Ce fait refläte ä nouveau l'entree sur le marche de la renovation des imrneubles plurifamiliaux construits dans les annees 60 et 70.
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Quelle est la part de la population residante concern& par la renovation?

40% environ de la population residante de la Suisse vit dans des logements
renoves. Cette proportion est legerement inferieure ä la part du parc immobilier
qui a fait l'objet d'une renovation (44,5%). Cette difference est aisement explicable par le caractere recent des immeubles comptant un grand nombre
d'unites-logement, et donc d'habitants. Elle est beaucoup plus marquee en Zone
urbaine qu'en zone rurale, ce qui peut s'expliquer par la proportion plus elevee
d'immeubles comptant un grand nombre d'unites-logement parmi les bätiments non renoves en zone urbaine. Mais, peut-eire aussi qu'en milieu urbain,
une frange importante de la population (ä revenu modeste) connait des conditions de logements plus defavorables, et est en particulier contrainte ä une
densite d'habitation plus elevee dans des immeubles parfois vetustes.
On relevera egalement que la proportion d'habitants concernes par les renovations est plus importante en zone rurale qu'en zone urbaine: la renovation (et
en particulier celle pratiquee avant 1980) semble avoir exerce un effet plus
selectif sur les residents en zone urbaine qu'en zone rurale.
Pour l'ensemble de la Suisse, les renovations effectuees au cours de la derniere decennie concernent plus du quart de la population residante (28,8%).
Quel est le statut d'occupation des habitants concernes par la renovation?

Au total et pour l'ensemble de la Suisse, 31,3% des logements occupes le
sont par leur proprietaire. La difference est importante entre zone urbaine et
zone rurale: en zone urbaine, moins du quart des logements sont occupes par
leur proprietaire, contre plus de la moitie en zone rurale.
Pour l'ensemble de la Suisse, les logements renoves concernent 41% des
habitants. 42,3% des proprietaires et 39,0% des locataires occupent un logement renove.
On constate toutefois qu'avec le temps, la renovation des logements concerne un nombre croissant de locataires et un nombre decroissant de proprietaires. Ainsi, 45,2% des logements renoves entre 1961 et 1970 sont occupes par
leur proprietaire, contre 27,9% seulement des logements renoves entre 1986 et
1990. Cette tendance est plus marquee en zone urbaine qu'en zone rurale.
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La renovation semble donc exercer un effet moins selectif sur les habitants
avec le temps: elle se «popularise» en quelque sorte. En particulier, elle parait
etre moins frdquemment liee ä un changement de statut de l'occupant que ce
n'etait le cas avant 1980. Ainsi, les rdnovations effectudes entre 1986 et 1990
concernent deux fois plus de locataires que de proprietaires pour l'ensemble de
la Suisse, et meme trois fois plus en zone urbaine.
Graphique 7: Taux de logements occupes par leur propriötaire et
renoves selon I'epoque de renovation
Niveau suisse, zones urbaine et rurale

En tout

1961-70

1971-80

1981-85

1986-90

Non r6noves

Epoque de r&lovation
Suisse
© Office föderal de la statistique

ge.
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M Zone rurale

Source: OFS, Recensement föderal de la population

Quel est l'effet de la renovation sur le montant du loyer?

D'une maniere generale, an constate que le loyer des logements est d'autant
plus eleve qu'ils ont ete construits plus recemment. Une exception est toutefois
ä relever pour les logements datant de la pdriode 1947-1960, qui sont en
moyenne moins chers que ceux datant des dpoques precedentes. De meme, le
loyer moyen est d'autant plus eleve que l'epoque de renovation est plus recente.
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Les logements anciens (construits avant 1947) et renoves recemment sont en
moyenne sensiblement plus chers que les logements plus recents et egalement
renoves. Ainsi, le loyer moyen des logements construits avant 1900 et renoves
entre 1986 et 1.990 est de Fr. 898.-, alors que celui des logements construits
entre 1961 et 1970 et renoves ä la meine dpoque est de Fr. 776.- seulement. La
diffdrence est plus marquee en zone urbaine (976.-/791.-) qu'en zone rurale
(790.-1699.-). Ceci s'explique vraisemblablement par le coüt de renovation plus
eleve des logements plus anciens, leur situation souvent plus centrale et/ou leur
caractere peut-eire plus prestigieux.
Ainsi, l'activite de renovation, si souhaitable soit-elle pour assurer le maintien du parc immobilier et son adaptation ä l'evolution de la structure de la
population et de ses aspirations, s'accompagne neanmoins d'un important
«revers de medaille», comme le soulignent plusieurs des auteurs qui se sont
penches sur rette question: la renovation est lide ä une reduction importante du
parc de logements ä loyer modere, qui rendra encore plus difficile l'acces au
logement des categories sociales les plus defavorisees dans les annees ä venir.
Des mesures d'accompagnement pourraient toutefois 'etre prises en vue de
maintenir le loyer ä un niveau abordable lors de renovations, comme tente de le
faire le canton de Geneve (DTP, Geneve, 1992).

Disparites regionales dans les r&idences principales

Pourquoi une analyse de la localisation des Ksidences principales?
Expose du probletne et definitions

Les residences principales sont les logements occupes en permanence, par
Opposition aux logements occupes temporairement, vacants ou vides. Pour
l'ensemble de la Suisse, ils reprdsentent, en 1990, 88,6% du total des logements. Comment se repartissent aujourd'hui les logements occupes en permanence entre les regions et les diffdrents types de comniunes? Corrunent cette
repartition a-t-elle evolud entre 1980 et 1990? Cette evolution met-elle en evidence de nouvelles tendances en matiere d'urbanisation?
L'analyse de la localisation des rdsidences principales, de leurs caracteristiques et des caracteristiques de leurs habitants en 1990, ainsi que la comparaison de cette localisation en 1980 et en 1990 devrait permettre de repondre ä ces
interrogations et en particulier de mieux cemer l'existence et l'importance
relative des phdnomenes de periurbanisation, rurbanisation et rdurbanisation.'
La periurbanisation, qui s'est developpee des les annees 60 et a pris de
l'ampleur dans les armees 70, est la tendance de larges couches de la population ä quitter les villes pour s'etablir dans les villages de la campagne proche,
qui des lors vont perdre leur caractere rural et se trouver englobes dans la region urbaine. Ce «ddversement de la ville sur la campagne» est dü principalement ä la disparition de nombreux logements dans les villes sous la pression
des activites tertiaires, au niveau gdneralement eleve des loyers ainsi qu'ä la
degradation des conditions de vies urbaines qui pousse de nombreuses familles
ä rechercher un environnement plus favorable. La periurbanisation se fait essentiellement sous la forme de quartiers de maisons individuelles, mais elle est
egalement liee en bonne partie ä la construction d'immeubles plurifamiliaux.
Tandis que la periurbanisation est le resultat de l'arrivee de populations
urbaines dans les campagnes, la rurbanisation est une «urbanisation
endogene»: sous l'effet des transformations economiques (perte d'importance
du secteur primaire et de l'artisanat local, qui contraint la population rurale ä
1 Pour les notions de «p&iurbanisation» et «rurbanisation», cf. A Garnier:
dortoirs. Presses polytechniques romandes. Lausanne, 1984.
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aller travailler en ville et donc gdnCre des mouvements pendulaires vers les
zones urbaines), la population des communes rurales adopte peu ä peu un mode
de vie urbain, mais sans (grand) apport de population urbaine. Cette
transformation du mode de vie va se refldter, entre autres, par des modifications
en matire d'habitation: de nombreuscs fermes sont ddsaffectdes et
transformdes en maisons d'habitation, et des quartiers de villas et de petits
locatifs se ddveloppent, notamment pour permettre aux jeunes de «rester au
village».
La rdurbanisation ou retour en ville est la tendance, que certains auteurs
croient avoir ddcelde, de pdriurbains ä retourner vivre en ville, soit par nostalgie de la ville et de ses avantages, soit parce qu'ils sont las des mouvements
pendulaires, soit parce que leurs enfants, devenus adolescents, prd2rent Clre en
ville aussi bien pour leur formation professionnelle que pour leurs loisirs, soit
encore parce qu'ils sont ägds et ddpendants de certains services de santd, et que
la vie en ville s'impose pour des raisons pratiques.
Le retour en ville: mythe ou realfite?

Depuis le milieu des aru-ides 80, divers auteurs affirment que le phdnomCne
de la pdriurbanisation est en voie d'affaiblissement, et qu'une tendance au
retour en ville se dessine. Cette tendance concernerait surtout les couches
moyennes supdrieures («gentrification»). Un phdnomCne de «repolarisation
urbaine» serait en cours, dont la premiere manifestation est la fin de la ddcroissance ddmographique des villes-centres (Ascher. 1991).
Un colloque organisd en 1986 par l'Office fdddral du logement (OFL) et
l'Institut de recherche sur l'environnement constniit (IREC) arrivait ä la conclusion que cette affirmation d'un retour en ville n'dtait en rien dtayde par les
statistiques. Qu'en est-il aujourd'hui? Que peuvent nous apprendre ä ce sujet
les rdsultats du recensement de 1990 en mati&e de logement et leur comparaison avec ceux dd 1980?
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Disparites regionales dans l'augmentation du nombre des residences
principales
Apervu gjn&al

La poursuite de l'urbanisation en Suisse est manifeste. Durant la derniere
ddcennie, le nombre de residences principales y a augmente de 17,1%. Mais an
constate de grandes disparitds regionales dans cette augmentation.
Ainsi, elle a ete nettement superteure ä la moyenne nationale en zone rurale
(+ 23,5%). Elle est surtout marquee dans les petites communes, de moins de
5000 habitants, qu'il s'agisse de communes pdriurbaines (+ 32% env.) ou de
communes rurales situees dans la zone d'attraction de centres urbains (+ 27%
env.). L'augmentation est par contre trds faible dans les grands centres (+ 4%)
et les centres moyens (+ 10%). Aucune tendance au retour en ville ne peut donc
dtre decelee, au contraire, la periurbanisation et la rurbanisation se portent
bien.
Cette croissance inegale du nombre des residences principales a evidemment
modifie leur repartition geographique en 1990, par rapport ä 1980. En 1990,
72,3% des residences principales sont situees en zone urbaine, contre 27,7% en
zone rurale. Mais la part en zone urbaine est en regression par rapport ä 1980.
De meine, la part des residences principales dans les grandes villes (plus de
100'000 habitants) a diminud, alors que Gelle des petites communes est en
hausse: en 1990, 37,4% des residences principales de Suisse sont situees dans
des communes de moins de 5000 habitants, contre 34,7% en 1980.
De nombreux changements d'affectation entre 1980 et 1990?

L'analyse des residences principales selon repoque de construction des bätiments qui les abritent revele que dans de nombreux cas, le nombre de residences principales construites entre 1900 et 1980 a augmente en 1990 par rapport
aux rdsultats du recensement de 1980, ce qui parait, ä premiere vue, pour le
moins paradoxal: en raison des ddmolitions survenues entre 1980 et 1990, ce
nombre devrait eire infdrieur. Toutefois, il faut preciser que le chiffre de 1990
prend en consideration toutes les modifications survenues, entre 1980 et 1990,
au parc immobilier existant, c'est-ä-dire les constructions nouvelles et les demolitions, mais dgalement les changements d'affectation de bätiments
(bätiments d'activites transformes en immeubles d'habitation et diminution de
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la part d'activites dans les bätiments mixtes), ainsi que la creation de nouveaux
logements lors de renovations (amenagement de combles, surelevation de bätiments, construction d'annexes, etc. Cf. chapitre «La renovation»).
Apparemment, la crdation de nouvelles residences principales dans des bätiments existants, du fait de renovations ou changements d'affectation, a die
importante entre 1980 et 1990. Les types de regions et de communes concernees sont surtout Gelles dans lesquelles an constate egalement une diminution
de la part de residences principales en bätiments mixtes; elles semblent donc
connaitre une diminution generale de la mixite des fonctions, aussi bien au
niveau de l'utilisation du territoire que des bätiments.

Disparites regionales dans les residences principales selon le type de bätiments
Vers une attjnuation de certaines sp&ificits regionales?

En 1990, 77,5% des residences principales sont situees dans des bätiments
exclusivement ä usage d'habitation. Cette proportion est plus importante en
zone urbaine (78,6%) qu'en zone rurale (74,4%), la difference s'etant toutefois
attenuee entre 1980 et 1990.
Plus du 1/5 (21,3%) des residences principales consistent en maisons individuelles. Cette proportion est en nette augmentation par rapport ä 1980
(18,4%). En zone rurale, les maisons individuelles constituent präs du 1/3 des
residences principales, contre 1/6 seulement en zone urbaine.
Inversement, la proportion de residences principales en maisons ä plusieurs
logements est beaucoup plus importante en zone urbaine (56,3 %) qu'en Zone
rurale (28,5%).
La taille des communes influence fortement la repartition des residences
principales entre les ditTerents types de bätiments exclusivement ä usage
d'habitation, comme le montre le graphique 8.
Ainsi, la proportion de maisons individuelles dans l'ensemble des residences principales est d'autant plus importante que les communes sont de petite
taille: elle passe de 4,5% dans les villes de plus de 100'000 habitants ä 40,8%

III

BFS OFS UST

Le parc immobilier: sa composition et son ,volution

57

(soit pres de 10 fois plus) dans les communes de moins de 1000 habitants. Il est
evident que dans les grandes villes, la rarete et la cherte du terrain ä bätir vont
de pair avec une forte concentration des logements. La maison individuelle y
est un luxe, reseryd ä quelques quartiers peripheriques... et ä quelques privilegies. La proportion de maisons individuelles y a d'ailleurs encore diminue
entre 1980 et 1990, alors qu'elle a augmente dans toutes les categories de
communes par taille, et cela d'autant plus fortement que les communes sont
plus petites.
Les residences principales situees dans des maisons ä deux logements ne representent que 7,6% du total. Cette proportion est beaucoup plus importante en
zone rurale (13,6%) qu'en zone urbaine (5,3%). Elle est en diminution partout.
Ce type de bätiments etait repandu dans les campagnes autrefois, ä l'epoque oü
il etait frequent que deux generations de la meme famille vivent ensemble. Ce
mode de vie est aujourd'hui tombe en desuetude, et donc le type de bätiments
qui y correspond aussi.
Si la proportion de residences principales en maisons ä plusieurs logements
est surtout importante dans les communes de grande taille, an constate toutefois
que leur part y a diminue entre 1980 et 1990, alors qu'elle a sensiblement
augmente dans les communes de moins de 5000 habitants (Graphique 8), qui
sont pour la plupart des communes periurbaines ou rurales. Si la periurbanisation et la rurbanisation se font essentiellement sous la forme d'une augmentation des maisons individuelles, la croissance du nombre de residences principales en bätiments ä plusieurs logements ne joue pas un röle negligeable dans le
renforcement de ces phenomenes.
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Graphique 8: Proportion de rösidences principales situöes dans les
differents types de bätiments exclusivement ä usage
d'habitation, selon la taille de la commune, 1980 et 1990
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Les rdsidences principales situdes en bätiments mixtes reprdsentent 22,6%
du total en 1990. Cette part est aujourd'hui encore plus dlevde en zone rurale
(25,6%) qu'en zone urbaine (21,4%). Mais la diffdrence, qui dtait importante
en 1980, est en train de se combler, comme le montre le graphique 9.
La taille des communes exerce dgalement une influence importante sur la
proportion de rdsidences principales en bätiments mixtes. Cette proportion a
augmentd dans les villes entre 1980 et 1990. Elle a par contre diminud dans les
communes de petite taille (moins de 5000 habitants) (Graphique 9). La diminution est particuli&ement frappante dans les communes de moins de 2000
habitants. Cette dvolution est vraisemblablement ä mettre en relation avec
l'abandon croissant d'entreprises agricoles et anisanales dans les petites communes rurales ou pdriurbaines (bätiments ruraux et artisanaux transformds en
bätiments d'habitation).
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Le graphique 9 le montre clairement: la mixitd entre habitations et autres
usages tend ä augmenter dans les villes, d'autant plus qu'elles sont de plus
grande taille. Elle tend par contre ä diminuer dans les petites communes,
d'autant plus qu'elles sont de petite taille.
Graphique 9: Proportion de residences principales en bätiments
mixtes dans les differentes categories de communes
par taille, 1980 et 1990
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Ces analyses semblent indiquer, sinon une diminution generale des disparites entre les differentes categories de communes par taille, du moins une attenuation de certaines specificites, comme le refletent les graphiques 8 et 9. Si les
petites communes restent le lieu privilegie de la maison individuelle, les differences dans la part respective des residences principales en bätiments mixtes et
en bätiments exclusivement t usage d'habitation tendent ä diminuer. Quant ä
la proportion de residences principales en maisons ä plusieurs logements, elle a
plus sensiblement augmente dans les petites communes que dans les grandes au
cours de la derniere decennie.

60

Le logement en Suisse

8FS OFS US1

L'augmentation croissante de la part des urbains dans la population residante, en particulier par le biais des phenomenes de periurbanisation et de
rurbanisation, s'accompagne d'une tendance au nivellement des modes de vie,
qui se reflete dgalement sur le bäti.
La «ville jclatje»: une rjalitj toujours plus d'actualitj'.

La taille des communes ne reflete que partiellement leur caractere urbain ou
rural, respectivement leur caractere central ou peripherique. Si les villes importantes sont generalement des centres urbains, les villes moyennes et les petites
villes peuvent avoir un caractere de centre regional, ou etre integrees dans la
ceinture suburbaine de l'agglomeration constitude autour d'un grand centre. De
meme, si les petites communes (de moins de 2000 habitants en particulier) sont
souvent des communes rurales, une bonne partie d'entre elles (notamment
celles qui comptent entre 2000 et 5000 habitants) sont des communes periurbaines, c'est-ä-dire englobees dans une agglomdration urbaine.
L'analyse de la repartition des residences principales selon le type de communes vient donc utilement completer l'analyse selon la taille des communes.
Elle met en evidence un certain nombre de specificites des communes selon
icur localisation dans le territoire, organisd dans une logique centre-peripherie.
Ainsi, cette analyse rdvele que la proportion de residences principales en
bätiments mixtes est en hausse dans les centres urbains principaux; elle est par
contre en baisse dans les centres secondaires (petits centres et centres periphdriques). La mixitd entre habitation et autres usages reste faible dans les communes de la ceinture suburbaine (15% de residences principales en bätiments
mixtes, contre 20% env. dans les centres secondaires et 25 ä 30% dans les
centres principaux), meme si elle a ldgerement augmente depuis 1980; c'est
surprenant, dans la mesure oü de nombreux emplois sont concentres dans ce
type de communes.
Cette evolution reflete, soit une concentration croissante des activites deonomiques dans les centres principaux, soit une specialisation fonctionnelle
croissante du sol (zoning) dans les centres secondaires et les communes suburbaines, soit une combinaison de ces deux phenomenes.
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Dans les communes periurbaines ainsi que dans les communes rurales proches de l'agglomeration, la croissance se fait essentiellement sous la forme de
residences principales en bätiments exclusivement ä usage d' habitation, et plus
particulierement de maisons individuelles. Dans ces types de communes, la
proportion de maisons individuelles est elevee (plus de 40%), et en forte hausse
depuis 1980.
Il est donc evident que la periurbanisation se renforce, et essentiellement
sous la forme de maisons individuelles. Ce phenomene s'accompagne d'une
disparition progressive de certaines activites economiques (entreprises agricoles
et artisanales, petit commerce) et d'une augmentation des mouvements pendulaires. Ces communes se trouvent dans une situation de dependance croissante
par rapport ä la ville-centre, et cela d'autant plus que la part croissante de
«population citadine» y importe son mode de vie.
Le cas des communes dites «d'autochtones ä forte pendularite:» est interessant, car ces communes sont fortement marquees par le phenomene de la rurbanisation. La mixite entre habitation et autres usages y est en forte diminution.
C'est dans ce type de communes que la proportion de maisons individuelles est
la plus elevee: 44,6%, en hausse sensible par rapport ä 1980. Par contre, la part
des residences principales en maisons ä plusieurs logements y est faible (15%
en 1990), bien qu'en legere augmentation par rapport ä 1980 (11%).
La rurbanisation semble donc se faire essentiellement sous la forme d'un
developpement des maisons individuelles, ainsi que d'une reconversion de
bätiments anciennement mixtes en bätiments exclusivement ä usage d'habitation.
L'analyse de la repartition des residences principales selon la taille des bätiments revele que la part de ces residences situees dans des bätiments comptant un grand nombre d'etages s'abaisse ä mesure que le caractere urbain des
communes diminue. L'ecart est particulierement remarquable entre communes
suburbaines et communes periurbaines. Les specificites des differents types de
communes sont donc nettement reconnaissables, non seulement aux types de
bätiments predominants, mais egalement ä la taille de ces bätiments.
La «ville eclatee», c'est-ä-dire l'agglomeration urbain composee d'un centre dans lequel se concentre une part croissante des activites (tertiaires en particulier), d'une ceinture suburbaine ainsi que d'une couronne de communes
periurbaines, de plus en plus consacrees ä l'habitation (sous forme de maisons
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individuelles en particulier), est donc toujours d'actualitd, et m'dme de plus en
plus. Cette spdcialisation fonctionnelle croissante des differents espaces qui
composent le territoire urbanise augmente leur interddpendance, et est donc lide
ä une augmentation des mouvements pendulaires.

Disparites regionales dans les caraceristiques des detenteurs de residences
principales
Prhisions sur l'approche choisie

Apräs avoir analyse les residences principales en 1990 et leur evolution par
rapport ä 1980 sous l'angle de leur nombre, de leur repartition et de leurs caractdristiques morphologiques, ii convient ä präsent de se prdoccuper de leurs
habitants. L'analyse porte sur la repartition des differents types de residences
principales entre les diverses categories socio-demographiques retenues, qui est
comparee avec la repartition de l'ensemble des residences principales du niveau
geographique considdrd entre ces categories d'habitants (moyenne); d'oü
l'utilisation des notions de sur-representation ou de sous-representation de
certaines categories sociales, en rdference ä cette repartition moyenne.
Age et nationalitj

Pour l'ensemble de la Suisse, an reläve une faible proportion de jeunes de
moins de 25 ans (5%) parmi les ddtenteurs de residences principales. Cette
proportion est un peu plus importante chez les etrangers (6%) que chez les
Suisses (4,8%): chez les etrangers, l'independance financiäre est souvent plus
precoce (formation moins longue, obligation frequente de vivre seul, loin de la
famille restee «au pays»). La proportion de ces jeunes ddtenteurs est plus dlevde
en zone urbaine qu'en zone rurale: une bonne part d'entre eux est constitude de
personnes en formation, evidemment plus nombreuses dans les villes.
Les moins de 30 ans sont fortement sous-representes parmi les ddtenteurs de
maisons individuelles, puisqu'ils n'en reprdsentent que le 3,5%. Leur proportion est toutefois un peu plus importante en Zone rurale qu'en zone urbaine, la
maison individuelle etant plus «accessible» en zone rurale.
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Par contre, les personnes de 30 ä 64 ans sont nettement sur-reprdsentdes
parmi les ddtenteurs de maisons individuelles: 71,3% des maisons individuelles
sont occupdes par des personnes de ces classes d'äges, alors que par rapport ä
l'ensemble des ddtenteurs de logements, leur part n'est que de 63%.
Les personnes ges de 65 ans et plus sont dgalement sur-reprdsentdes parmi
les ddtenteurs de maisons individuelles et surtout de maisons ä deux logements.
On relävera en particulier la forte reprdsentation des personnes de 80 ans et
plus parmi les ddtenteurs de ces deux types de logements dans les grandes villes: c'est que la plupart des rdsidences principales de ce type y ont dtd construites avant 1947 et sont probablement encore occupdes, en bonne partie, par leurs
premiers ddtenteurs.
La population duangäre, quant ä elle, est essentiellement concenträe dans
les villes, lä oü sont dgalement concentrds les emplois: präs du quart des rdsidences principales ont un ddtenteur dtranger dans les villes de plus de 100'000
habitants, contre un dixiäme seulement dans les communes de moins de 2000
habitants.
Types de mMages

Les mdnages d'une personne occupent une part importante (et croissante,
parallälement au vieillissement de la population) des rdsidences principales.
Pour l'ensemble de la Suisse, plus de 30% des räsidences principales sont occupdes par des mdnages d'une personne. Leur part est plus dlevde en zone urbaine (34,3%) qu'en zone rurale (24,5%). Elle est particuliärement importante
dans les villes de plus de 100'000 habitants, oü les mdnages de ce type reprdsentent präs de la moitid du total des ddtenteurs.
Inversement, les mdnages ä plusieurs personnes, et en particulier les
mdnages familiaux occupent une part plus importante des rdsidences
principales en zone rurale (72,6%) qu'en zone urbaine (62,3%). La part des
mdnages avec enfants est de 45,4% en zone rurale contre 35,1% en zone
urbaine (Graphique 10). La part des familles avec enfants est d'autant plus
faible que la taille de la commune est dlevde: ainsi, ce type de mdnages
n'occupent que 23,5% des logements dans les villes de plus de 100'000
habitants, alors que leur proportion est de 47% (soit präs de la moitid du total
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des rdsidences principales) dans les communes de moins de 1000 habitants. Si
les villes sont attractives pour les mdnages de personnes seules, elle le sont
beaucoup moins pour les familles avec enfants.
Graphique 10: Proportion de logements occupes en permanence selon
le type de menage, en 1990
Niveau suisse, zones urbaine et rurale
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Dans toutes les regions et dans toutes les categories de communes, la grande
majorite des maisons individuelles sont occupees par des menages familiaux:
pour l'ensemble de la Suisse, leur part ä ce type de logements est de 83,7%,
celle des mdnages avec enfants etant de plus de la moitie (52,7%). L'expression
«maison familiale» est donc parfaitement justifide! Cette proportion est particulierement elevde dans les communes de petite taille.
La taille de la commune exerce aussi une grande influence sur la proportion
de residences principales en bätiments mixtes occupees par des familles avec
enfants: dans les grandes villes, seule une faible part (env. 20%) de ces rdsidences est occupde par des familles avec enfants, alors qu'elle atteint 50 0/0 dans
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les communes de moins de 1000 habitants. C'est que dans les villes, les bätiments mixtes sont frdqueminent situds dans des lieux centraux (centre-ville,
centres de quartiers ou axes importants, ä forte charge en trafic) qui n'offrent
pas les conditions de vie gdndralement recherchdes par les familles avec enfants. Dans les villages par contre, les centres sont plus «vivables», et les bätiments mixtes consistent souvent en habitations individuelles assocides ä une
activitd agricole ou artisanale, dispersdes sur l'ensemble de la commune.
Graphique 11: Proportion de logements occupös par des familles avec
enfants dans les differents types des bätiments, selon
la taille de la commune
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Cateories socio-professionnelles

Les categories socio-professionnelles «superteures» (dirigeants, professions
liberales, autres independants, cadres supdrieurs) sont fortement sur-representees parmi les detenteurs de maisons individuelles: leur part est de 32%, alors
qu'ils ne representent que 20,6% du total des detenteurs de logements. Pres de
la moitid (44,3%) des detenteurs de logements appartenant ä la categorie des
dirigeants et professions liberales occupent une maison individuelle.
Cette sur-reprdsentation est plus marquee en zone urbaine qu'en zone rurale. Elle l'est surtout dans les villes de 10'000 ä 99'999 habitants. Dans les
communes plus petites, la maison individuelle est plus «populaire», c'est-ä-dire
accessible ä de plus larges couches de la population. Dans les villes de plus de
100'000 habitants, les rares maisons individuelles sont en grande partie occupees par des rentiers ou retraites: c'est le cas pour plus du tiers d'entre-elles.
La presence des «autres independants» est dgalement nettement superteure ä
la moyenne parmi les detenteurs de logements situes en bätiments mixtes: leur
part est de 16,6%, alors qu'ils ne constituent que 9,2% de l'ensemble des detenteurs de residences principales. Ces «autres independants» representent une
part beaucoup plus importante des detenteurs de logements en zone rurale
qu'en zone urbaine, surtout en bätiments mixtes, et en particulier dans les
communes de petite taille. Ce fait s'explique par la proportion importante
d'agriculteurs et d'autres «metiers de la terre» en zone rurale (et dans les petites communes en particulier), qui habitent gdndralement le bätiment qui sert
aussi ä leur activite professionnelle. En zone urbaine, un peu moins d'1/3 des
inddpendants ont leur logement dans un bätiment mixte; en zone rurale, cette
proportion est de plus de la moitie (51,7%).
Les cadres supdrieurs et les employds sont nettement mieux representds
parmi les detenteurs de logements occupds en permanence en zone urbaine
qu'en zone rurale (en zone urbaine, leurs parts respectives sont de 9,9% et
13,8%, contre 6,4% et 9,1% en zone rurale). Ce fait s'explique par la forte
concentration de services publics et privds en zone urbaine.
La part des ouvriers qualifids parmi les detenteurs de rdsidenees principales
est par contre plus importante en zone rurale (12,2%) qu'en zone urbaine (9%).
Elle est particulidrement faible dans les villes de plus de 100'000 habitants
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(6,2%); elle augmente ä mesure que la taille de la commune diminue. Ces
constats reflötent probablement la tendance croissante ä la localisation des
entreprises dans les regions et communes pdriphdriques.

Les travailleurs non qualifids, par contre, sont mieux representds parmi les
detenteurs de residences principales dans les grandes villes (oü ils trouvent plus
facilement un emploi) que dans les petites communes. En zone urbaine, ils sont
sur-representes dans les bätiments mixtes, qui sont souvent situes dans des
endroits moins favorables pour l'habitation.
Les personnes en formation et celles qui s'occupent du menage ne representent en 1990 qu'une part marginale (env. 1% pour chacune de ces categories)
des detenteurs de logements. Il en est de m'eme des chömeurs (env. 1% egalement); mais en raison de la degradation de la situation economique depuis
1990, il est hdlas fort probable que leur proportion est aujourd'hui beaucoup
plus considdrable...
Statut d'occupation

C'est surtout parmi les detenteurs de maisons individuelles que l'on trouve
une forte proportion de proprietaires (plus de 80 %), ainsi que parmi les occupants de logements en bätiments mixtes d'un seul logement (prös des 3/4). Pour
tous les types de bätiments, la proportion de proprietaires est plus dlevee en
zone rurale qu'en zone urbaine.
Seule une faible part (10%) des detenteurs de residences principales en maisons ä plusieurs logements en sont proprietaires. Mais c'est dans les bätiments
mixtes ä plusieurs logements que la proportion de proprietaires de logements
est la plus faible. L'attractivite moindre des residences situees dans ce type de
bätiments (due essentiellement ä leur localisation frequente dans des lieux
centraux, et donc bruyants et perturbes par le trafic) est ä nouveau mise en
evidence.
La taille de la commune exerce une influence importante sur la part de detenteurs-proprietaires: elle est d'autant plus importante que la taille de la commune est plus petite. Ainsi, cette proportion passe de 7% dans les villes de plus
de 100'000 habitants ä plus de 60% dans les communes de moins de 1000
habitants!
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On constate que dans les communes periurbaines et les communes rurales
proches des agglomerations urbaines, la part de proprietaires parrni les detenteurs de logements est importante, et cela pour tous les types de bätiments: les
processus de periurbanisation et de rurbanisation s'accompagnent souvent
d'une accession ä la propriete.

Synthese et conclusions
Renforcement des tendances ä la pMarbanisation et ä la rurbanisation

Les resultats de la presente analyse infirment l'hypothese d'une tendance au
«retour en ville», qui concernerait en particulier certains types de menages
(celibataires, jeunes couples, familles avec adolescents, personnes ägees). S'il
est vrai que le milieu urbain, et les grandes villes en particulier, sont attractives
pour les menages de personnes seules ainsi que, dans une certaine mesure, pour
les personnes ägees, les etrangers et les jeunes, e'est pourtant dans les petites
communes, periurbaines et rurales, que l'augrnentation du nombre de rdsidences principales a etd la plus importante au cours de la demiere decennie. Il
n'est donc pas possible de parler d'une tendance generale au retour en ville:
l'augmentation du nombre d'habitants qu'ont connu de nombreuses villes de
Suisse entre 1980 et 1990, apres une periode de decroissance demographique
au profit des zones suburbaines et periurbaines, est vraisemblablemerit plutöt ä
mettre en relation avec un premier etablissement en ville (d.e jeunes et
d'immigrants en particulier) qu'avec un retour en ville de periurbains. Il est en
tout cas certain que les communes periurbaines et rurales sont beaucoup plus
attractives que les villes pour les familles avec enfants. Quant aux personnes
ägees, leur proportion elevee dans les communes et regions touristiques donne
ä penser qu'une partie importante d'entre-elles vont s'etablir dans ce type de
communes ä l'äge de la retraite. La remarque faite par divers auteurs', selon
laquelle l'image de la ville est de plus en plus associde ä l'«espace-travail»,
tandis qu'un environnement calme et «naturel» est recherche pour 1' habitat et
la dezente, apparait ici confirmee.

1 Cf. notamment «Habitations parcimonieuses en so! et aspirations r..;:sidentielles». Rapport n'17 du
PNR «Sol». Beute - Liebefeld, 1988.
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Chungements d'uffeetation et mixitj
La «ville dclatde» est donc toujours plus d'actualitd. Au cours de la derniCre
ddcennie, la proportion de rdsidences principales en bätiments mixtes a augmentd dans les villes, d'autant plus qu'elles sont importantes. Elle a par contre
diminud dans les petites communes, d'autant plus qu'elles sont de petite taille.
Dans ces petites communes, on ddcde de nombreux changements d'affectation
entre 1980 et 1990, au profit des rdsidenees principales en bätiments exclusivement ä usage d'habitation.
La mixitd des fonctions et des usages semble donc devenir, de plus en plus,
une caractdristique des centres: c'est lä que sont concentrds les emplois, ainsi
que les services publics et privds, tandis que les communes pdriurbaines et
rurales deviennent de plus en plus le lieu privildgid de la rdsidence. Cette tendance risque de se renforcer encore au cours des prochaines anndes, paralldement ä la gdndralisation du mode de vie urbain et ä l'abandon croissant des
entreprises agricoles dans les rdgions rurales. Seule une politique volontariste
d'amdnagement du territoire pourrait contrer cette dvolution.
Le retour en ville: un objectif?
11 est evident que la poursuite des processus de periurbanisation et de rurbanisation est lide, du point de vue de ramdnagement du territoire, ä de nombreux inconvdnients, parmi lesquels on se contentera de citer la banalisation du
territoire par la perte des spdcificitds locales et regionales (banalisation du bäti
en particuiier), le coüt des infrastructures rendues ndcessaires par cette dvolution, le ddveloppement des mouvements pendulaires et donc du trafic motorisd
ainsi que, bien sür, les atteintes gdndrales aux terres agricoles et ä
l'environnement naturel. Dans les enquCs tes qui leur ont dtd consacrdes, les
pdriurbains sont les premiers ä reconnaitre ces inconvdnients, voire ä s'en
plaindre.
Les dtudes portant sur des mo&les novateurs d'habitat en milieu urbain ont
mis en dvidence que la pdriurbanisation (qui est en grande partie le fait des
mdnages familiaux) est l'expression du refus, non pas de l'urbain, mais des
conditions d'habitat en milieu urbain. «La volontd et le plaisir d'habiter
en ville sont rdels quand les moyens mis en oeuvre prennent en compte les
exigences des familles» (PNR «Sol», Rapport n°17, 1988), Le retour en ville,
s'il n'est pas une rdalitd aujourd'hui, pourrait eire un objectif d'amdnagement

70

Le logement en Suisse

BFS OFS USI

du territoire pour les anndes ä venir. Une diffusion plus large en ville des modeles novateurs d'habitat et notamment le recours ä l'habitat groupd, qui concilie
les avantages de l'habitat collectif et de l'habitat individuel, pour la restructuration ou la densification qualifide de quartiers urbains, permettrait sans doute
de faire un pas dans cette direction.

Attrait pour un habitat groupe

Qu'est-ce que l'habitat groupe?
L'habitat groupe est une forme d'habitat en vogue depuis les annees 70 en
Suisse alemanique; ii s'est 1-dpandu plus rdcemment en Suisse romande (dans
les anndes 80). Il est le reflet des nouvelles preoccupations en matiere
d'amenagement du territoire (utilisation mesurde du sol, protection de
l'environnement, urbanisme de qualite), et cherche ä concilier les avantages de
l'habitat collectif et ceux de l'habitat individuel, tout en favorisant une certaine
forme de vie communautaire ainsi que la mixite des fonctions.
Si les definitions de l'habitat groupe different quelque peu d'un auteur ä
l'autre, il est toutefois possible d'dtablir, sur la base des ouvrages traitant de ce
sujet, une liste des principaux criteres caracterisant ce type d'habitat:
• Le regroupement des constructions: traditionnellement, la construction se
fait conformdment ä la trame parcellaire. L'introduction, au debut du siede
(mouvement hygierüste) d'indices d'occupation et d'utilisation maximaux
applicables parcelle par parcelle, et de distances minimales aux limites et
entre bätiments, ont gendralise le mode de construction disperse, sauf dans
les centres-villes, oü la construction en ordre contigu est demeuree la regle.
Dans les premieres experiences d'habitat groupe, le regroupement des
constructions s'est souvent fait en contradiction avec les reglements de
construction en vigueur, par ddrogation. Aujourd'hui, ce regroupement est
gendralement admis, mais il suppose un remaniement parcellaire
(lotissement p. ex.) et/ou le recours ä un plan d'affectation partiell (plan de
quartier).
• Le type de bätiments regroupes: il s'agit generalement de maisons individuelles, disposant d'un espace extdrieur privd (jardinet), mais regroupdes
autour d'un espace communautaire et disposant parfois d'equipements collectifs (p. ex. parking, buanderie, locaux de rencontre, de jeux ou de bricolage, etc.). Mais il peut egalement s'agir de petits immeubles locatifs ou en
propridtd par dtage (PPE), mais dont les logements offrent divers avantages
(au niveau de l'intimitd et de l'independance notamment) par rapport ä
l'habitat collectif habituel. D'oü la distinction qui sera utilisee dans ce
chapitre, entre «habitat individuel collectivisd» et «habitat collectif individualise» (PNR «Sol», Rapport n°17, 1988). L'habitat individuel collectivise
offre certains avantages de l'habitat collectif (dconomie de terrain et
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d'energie, possibilite de contacts, d'entraide, de vie communautaire) et
l'habitat collectif individualise offre certains des avantages de la maison
individuelle: plus grande possibilite d'appropriation du logement, prolongements exterieurs prives interessants (jardinet, terrasse), «echelle humaine».
La forme de propriete est frequemment differente dans les deux cas, mais
pas necessairement. Dans le cas de l'habitat individuel collectivise, les unites d'habitation sont souvent en pleine propriete, et les espaces communautaires en co-propriete ou en cooperative. Dans le cas de l'habitat collectif
individualise, les logements sont en PPE, en cooperative ou en location,
avec droit de jouissance des espaces communautaires (compris dans le prix
de la PPE ou le montant du loyer).
• Ce type d'habitat recherche donc la conciliation des avantages respectifs de
l'habitat individuel et de l'habitat collectif, d'oü les termes d'«habitat intermediaire» ou «espace tampon» utilises dans certaines definitions.
• L'utilisation mesuree du sol et, en toile de fond, les preoccupations ecologiques: le regroupement des constructions permet d'obtenir des indices
d'utilisation sensiblement plus eleves que dans les quartiers de villas dispersees (sans atteinte ä la qualite de vie) et souvent aussi eleves que dans les
quartiers de petits locatifs (avec une qualite de vie superteure), par la realisation de «constructions bassec ä forte densite» (indice d'occupation du sol
relativement eleve).
Le regroupement des constructions permet de degager des surfaces importantes ä usage communautaire. Ii permet egalement de rationaliser les equipements (infrastructures) et d'economiser l'energie et donc, en fin de
compte, d'abaisser les coüts de construction et d'entretien.
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Maisons familiales
isolees

Maisons familiales
groupees

I><1 garages
individuels

P: parking commun
G: locaux communs
(jardins, places de jeux, etc.)
Source: «L'habitat groupe, Bulletin du logement no 27, Berne 1983

• Les espaces communautaires: le regroupement des constnictions permet la
ddlimitation d'espaces communautaires importants. La conception de
l'habitat groupd est gdndralement sous-tendue par la volontd de favoriser les
contacts sociaux, les dchanges, une certaine forme de vie communautaire.
Selon la brochure de 1'ASPAN (ASPAN, Berne, 1986), l'habitat groupd
permet de «vivre avec les autres, et non seulement ä cötd des autres».
Toutefois, cette idee de vie communautaire est gdndralement concilide avec
la protection de la sphdre privde, gräce aux espaces de transition et ä la prdsence, pour chaque logement, de prolongements extdrieurs de qualitd, arndnagds de manidre ä prdserver rintimitd.
• La polyfonctionnalitd: une autre idde qui sous-tend frdquemment la conception des habitats groupds est la volontd de lutter contre la monofonctionnalitd des quartiers d'habitation, de les animer en y implantant des activitds et
des dquipements publics, voire malre de «retrouver l'art de vivre d'autrefois
par la juxtaposition de l'habitation et du lieu de travail» (ASPAN).
• La conception d'ensemble: l'habitat groupd est coffl comme un tont, dans
le,quel chaque dldment participe ä la cohdrence de r ensemble. L'harmonie
architecturale et la qualitd urbanistique y sont recherades. De ce fait,
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l'habitat groupd est souvent considdrd comme un rem&le ä la dispersion et ä
l'hdtdrogdnditd qui caractdrisent gdndralement les constructions rdalisdes &s
les anndes 1950-60.
• L'organisation et la gestion: l'habitat groupd est frdquemment caractdrisd
par une large participation des habitants (qu'ils soient propridtaires ou locataires) aux &eisions concernant l'organisation de la vie du quartier et la
gestion des espaces et dquipements communautaires. Il n'est pas rare non
plus que les habitants participent ä la conception nfdme de l'habitat groupd
(ex.: Les Pugessies ä Yverdon).
Cette liste des caractdristiques de l'habitat groupd permet de donner une ddfinition de synthese de ce type d'habitat:
L'habitat groupd est un regroupement de constructions permettant une utilisation mesurde du sol. Ce regroupement permet la crdation d'espaces collectifs
donnant aux habitants une possibilitd de vie communautaire, tout en respectant
la sphäre intime par la prdsence de prolongements extdrieurs privds et
d'espaces de transition semi-publics.
Ce type d'habitat cherche ä concilier les avantages respectifs de la maison
individuelle et de l'habitat collectif, et ä lutter contre la monofonctionnalitd des
quartiers d'habitation par l'intdgration d'activitds dconomiques (ateliers, bureaux, commerces) et d'dquipements publics (p. ex. dcole, garderie).
Le regroupement de constructions peut concerner des maisons individuelles
ou des petits immeubles d'habitation collective, en gdn&-al de 4 niveaux au
maximum.
L'habitat groupd implique une conception d'ensemble visant ä obtenir une
harmonie architecturale et une bonne intdgration dans l'environnement.
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Pourquoi s'interesser ä l'habitat groupe?

Les chapitres «Composition actuelle du parc de bätiments» et «Disparites
regionales dans les residences principales» de la presente etude ont mis en
evidence une forte progression de la maison individuelle entre 1980 et 1990:
les maisons individuelles representent en 1990 plus de la moitie (53,8%) du
parc immobilier, et plus du cinquieme (21,3%) de l'ensemble des residences
principales (logements occupes en permanence) de Suisse.
II y a fort ä parier que cette augmentation importante du nombre et de la
proportion de maisons individuelles s'est faite, en bonne partie, sous forme
d'habitats individuell groupes, sans toutefois qu'il soit possible d'apporter la
preuve de cette affirmation: le recensement federal ne permet pas de faire la
distinction entre maisons individuelles groupees et dispersees. Mais vraisemblablement, les disparites regionales sont importantes dans la diffusion de ce
modele d'habitat.
On peut avancer l'hypothese, sans grand risque de se tromper, que ce type
d'habitat est beaucoup plus repandu en Suisse alemanique qu'en Suisse romande, oü il est apparu plus tardivement: la difficulte eprouvee dans le cadre
de cette etude, ä trouver en Suisse romande des exemples d'habitats groupes
anterieurs ä 1980 et situes, de surcroit, dans des communes pour lesquelles le
geocodage (exploitation par hectare du recensement de la population et des
logements) a ete effectue ä l'occasion du recensement de 1980, est le reflet de
cette situation. Vraisemblablement, il est egalement plus repandu en zone urbaine qu'en zone rurale, oü la necessite d'utiliser le sol ä bätir avec parcimonie
est moins fortement ressentie.
L'habitat groupe est une forme d'habitat qui n'est pas ideologiquement
neutre; elle n'est pas dictee par un simple souci d'economie de terrain et de
rationalisation de requipement, donc de reduction des coüts; elle est egalement
sous-tendue par des preoccupations ecologiques ainsi que par la volonte de
favoriser un nouveau mode de vie, plus communautaire, donc, en fin de compte, par un veritable projet social. La brochure de l'ASPAN sur ce sujet
(ASPAN, Berne, 1986) illustre bien ces preoccupations: pour ses auteurs,
l'habitat groupe permet de «vivre en harmonie avec la nature», de «s'identifier
ä son logement», de «vivre ä nouveau ensemble, dans la variete et la diversite».
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Ce type d'habitat exerce-t-il un effet selectif important sur les habitants?
Convient-il mieux ä certains types de mdnages, ä certaines categories socioprofessionnelles et ä certains groupes d'äge qu'ä d'autres? Engendre-t-il un
attachement particulier de la part de ses habitants? La prdsente etude a precisement pour but de tenter de rdpondre ä ces quelques questions, gräce ä une
analyse statistique approfondie de quelques habitats groupes et leur comparaison avec des moddes d'habitat «conventionnels», cela sur la base des donndes
fournies par les recensements de 1980 et 1990.
Demarche
Pour pouvoir rdpondre ä ces differentes questions sur l'habitat groupe dans
le cadre de cette etude, il paraissait souhaitable, d'une part, de «suivre»
l'evolution, entre 1980 et 1990, de la composition socio-demographique de
quelques exemples d'habitats groupes, et d'autre part, d'avoir une image, en
1990, d'un dchantillon un peu plus important d'habitats groupes, afin de comparer leur composition socio-demographique avec celle d'autres types
d' habitats.
La ddmarche suivante a donc dte adoptee:
• Analyse de 2 «habitats individuels collectivisds» (HIC): «Wattenbühl» ä
Oberrieden et «Sternen» ä Birmensdorf, tous deux situds dans des cornmunes pdriurbaines (riches) de la region zurichoise.
• Analyse de 3 «habitats collectifs individualises» (HCI): «Grangette» ä Lausanne, «Maghetti» ä Lugano et «Les Pugessies» ä Yverdon. Ces 3 exemples
sont situds dans un centre urbain.
• Analyse d'un habitat groupd mixte, c'est-ä-dire regroupant un melange de
rnaisons individuelles et de petits immeubles plurifamiliaux: «Aumatt» ä
Wohlen, commune pdriurbaine de la region bernoise. Cet excmple est, avec
«Maghetti», le seul habitat groupe qui prdsente une certaine mixite des
fonctions (inelange d'habitation et d'activites).
• Analyse de 2 habitats «conventionnels»: un quartier de grands immeubles
d'habitat collectif, Tscharnergut ä Berne, et un quartier de villas dispersees,
Chailly ä Lausanne. Ces deux quartiers urbains presentent dgalement unc
certaine mixite des fonctions.
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Pour les habitats antdrieurs ä 1980, l'analyse a portd sur leur composition en
1990, ainsi que sur leur dvolution entre 1980 et 1990. Pour Maghetti, Aumatt
et les Pugessies, l'analyse a porte sur la situation en 1990, la construction de
ces habitats ayant dtd acheyde aprds 1980.
L'analyse des 8 habitats formant rdchantillon a dtd effectude en fonction des
caractdristiques principales des habitants (groupes d'äge, nationalitd, types de
mdnages, catdgories socio-professionnelles, statut d'occupation et durde de
rdsidence) et des caractdristiques morphologiques principales des habitats
(nombre de bätiments, type et taille de ces bätiments, nombre de logements,
taille des logements, dpoque de construction et de rdnovation). L'interprdtation
des resultats de l'analyse a en outre pris en compte le milieu d'habitat (tone
urbaine ou rurale), le type et la taille de la commune, le montant du loyer ainsi
que des donndes particuljdres, telles que conditions lides ä la location de logements subventionnds, dans la mesure oü ces donndes sont connues.
Les informations ndcessaires ä l'analyse ont dtd fournies par l'OFS sur la
base d'un repdrage sur plan des habitats formant rdchantillon et par
l'exploitation des rdsultats gdocodds du recensement. De ce fait, le choix des
habitats groupes antdrieurs ä 1980 a dtd essentiellement ddtermind par
l'existence d'un gdocodage en 1980 dans les communes concerndes (celui-ci
n'ayant pas dtd effectud systdmatiquement dans toutes les communes ä cette
dpoque), plutöt que par l'intdrdt intrinsdque de ces habitats.
Analyse
Fiches signaletiques des habitats analyses

Afin de mettre en dvidence les analogies, respectivement les diffdrences entre les exemples d'habitat considdrds, une bräve flehe signaldtique, contenant
les principales informations ä leur sujet, a dtd eiaborde pour chacun d'entreeux. Chaque flehe est compldtde par un exirait de carte, montrant
l'organisation spatiale de ces habitats, ainsi que leur insertion dans leur environnement.
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Wattenbühl
(Oberrieden, ZH)
Type d'habitat:
HIC
Epoque de construction:
1978
Nombre de bätiments:
12
Nombre de logements:
14
Forme de propriätö:
propriätä

Sternen
(Birmensdorf, ZH)
Type d'habitat:
HIC
Epoque de construction:
1971-1986
(2 ätapes)
Nombre de bätiments:
81
Nombre de logements:
81
Forme de propriötö:
propriäte
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Grangette
(Lausanne, VD)
Type d'habitat:
HCI
Epoque de construction:
1976-1977
Nombre de bätiments:
21
Nombre de logements:
149
Forme de propriete:
location / cooperative

Maghetti
(Lugano, TI)
Type d'habitat:
HCI
Epoque de construction:
5 bätiments avant 1920
(renoves entre 1981 et 1985)
1 bätiment 1981-1985
Nombre de bätiments:
6
Nombre de logements:
46
Forme de propriötö:
location

Piazza
Palazzo d
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Les Pugessies
(Yverdon, VD)
Type d'habitat:
HCI
Epoque de construction:
1981-1990
Nombre de bätiments:
6
Nombre de logements:
57
Forme de propriete:
PPE / cooperative

Aumatt
(Wohlen, BE)
Type d'habitat:
mixte
Epoque de construction:
1971-1990
(plusieurs etapes)
Nombre de bätiments:
155
Nombre de logements:
227
Forme de propriete:
mixte
(propriete / location /
cooperative)

17;7', )

_
r

e 2 z

5049

2 z

l!

14/300

47G?

"7",

1
t' e
2'1

1

17;

7

'

1I

'Yeh 7i421.e_

4814 p i
(1f,i‚

4767

0

Part d'Aumatt

•

+81E

Le parc immobilier: sa composition et son evolution

81

Tscharnergut
(Bern, BE)
Type d'habitat:
Habitat collectif (citd)
Epoque de construction:
1961-1970
(rbnovation entre 1986
et 1990)
Nombre de bätiments:
4
Nombre de logements:
399
Forme de propriete:
location / coobbrative
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Chailly
(Lausanne, VD)
Type d'habitat:
Habitat individuel
(villas dispersbes) et
quelques petits locatifs
Epoque de construction:
1947-1990
(prds de la moitib des
bätiments ont btb rbnovbs)
Nombre de bätiments:
91
Nombre de logements:
275
Forme de propriötö:
mixte (propribtb / locanon)
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Analyse selon le type de rnMages et le statut d'occupation

La comparaison de la proportion de familles avec enfants dans les 8 habitats
formant rdchantillon (Tableau 3) semble montrer que les habitats groupds (et
tout particulidrement ceux du type «habitat collectif individualisd») conviennent bien aux familles avec enfants, qui y representent une trds large proportion
des mdnages. En raison du petit nombre de logements de l'habitat de Wattenbühl, il est difficile d'accorder une grande valeur au calcul de pourcentages
dans ce cas; an constate ndanmoins que dans cet «habitat individuel collectivisd», les familles avec enfants constituent l'essentiel des mdnages (9 sur 14).
Tableau 3: Proportion de logements occupes par des familles avec
enfants dans les habitats analyses, en 1980 et 1990
(classement par ordre decroissant de 1990), en pour cent
Familles avec enfants

Habitat

1. Grangette (HCI)
2. Wattenbühl (HIC)
3. Aumatt (mixte)
4. Pugessies (HCI)
5. Sternen (HIC)
6. Chailly (villas)
7. Maghetti (HCI)
8. Tscharnergut (cite)
Moyenne suisse
Moyenne zone urbaine

1980

1990

84,6
81,8
—
—
60,0
48,1

83,7
78,6
74,2
73,2
47,5
39,2
35,7
31,2

—

56,3

38,0
35,1

Source: OFS, Recensements federaux de la population

Maghetti constitue une exception parmi les «habitats collectifs individualisds»: les familles avec enfants n'y reprdsentent qu'un peu plus du 1/3 des mdnages. Ceci s'explique peut-eire par le fait que cet habitat est situd au centreville, soit dans un environnement gdndralement peu apprdcid par les familles
avec enfants (et cela, apparemment, m'dme lorsque les conditions de logement
sont agreables...). A cela s'ajoute le fait qu'ä Maghetti, la proportion de petits
logements est importante: env. 40% des logements y ont 1 ou 2 pidces, et 62%
env. de 1 ä 3 pidces. En outre, il s'agit pour la plupart de logements anciens
qui, bien que rdnovds, sont en grande partie occupds par des personnes ägdes.

Le parc immobilier: sa composition et son evolution

83

C'est ä Tscharnergut (soit dans une cite de HLM des Kindes 60, recemment
renovee) que la proportion de familles avec enfants est la plus faible. Elle a
considerablement diminud entre 1980 et 1990. La rdnovation intervenue entre
ces deux dates a-t-elle eu un effet dissuasif sur les familles avec enfants, en
raison d'une augmentation des loyers, ou d'une augmentation du nombre de
petits logements (80% des logements y ont en effet 2 ou 3 pieces)? Ou, plus
simplement, ce type d'habitat est-il de moins en moins attractif pour les familles avec enfants?
La proportion de familles avec enfants a d'ailleurs diminud dans tous les
habitats analyses en 1980 et 1990, mais de maniere plus ou moins importante.
Cette proportion est restee quasi-stable ä Grangette, et elle n'a que faiblement
dinünue ä Wattenbühl. Dans ce dernier cas, comme ä Sternen et ä Chailly
d'ailleurs, la stabilite des habitants (voir point suivant) permet d'affirmer que
la diminution de ce type de familles est vraisemblablement due en grande partie
aux departs d'enfants devenus adultes. Ce fait est d'aillcurs confirme par
l'augmentation de la part de familles sans enfants entre 1980 et 1990 dans ces
trois habitats.
A Grangette, oü le taux de rotation des habitants est relativement eleve (pres
de la moitid des detenteurs ont une adresse differente il y a 5 ans), la proportion
de familles avec enfants reste ä peu pres stable, parce que dans ce quartier bien
adaptd ä ce type de menages, les familles qui s'en vont sont remplacdes par
d'autres familles du meme type. Il faut preciser que dans cette cooperative de
logements mi-subventionnes, les logements familiaux (3 pieces et plus) ne
peuvent etre louds qu'ä des familles avec enfants.
Si les familles monoparentales constituent toujours une faible part du total
des menages, an constate neanmoins qu'elles representent une proportion
croissante du total des familles. Cette evolution entre 1980 et 1990 est particulierement sensible ä Grangette, oü le nombre de familles monoparentales a
triple; en 1990, Blies representent 22,4% du total des menages et 26,8% du total
des familles avec enfants. La part des familles monoparentales par rapport au
total des familles avec enfants est plus elevee ä Tscharnergut (25%), et plus
encore ä Maghetti (1/3). Ces 3 habitats ont en commun d'etre composes de
logements locatifs, et d'avoir un loyer moyen assen bas, ce qui explique vraisemblablement leur «attractivite» pour ce type de menages, en gdneral plutöt
defavorises financierement.
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La proportion de menages d'une personne varie fortement d'un habitat ä
l'autre. Elle est faible dans les habitats groupes (HCI et HIC), cc qui est logique
dans la mesure oü ce type d'habitat est surtout attractif pour les familles (avec
enfants). Eile est importante dans la cite de Tscharnergut, et plus encore ä
Maghetti, oü pres de la moitie des logements sont occupes par des menages de
ce type (logements anciens situes au centre-ville, et occupes en grande partie
par des personnes ägees, souvent seules).
Parmi les habitats composes de logements en propriete (Wattenbühl, Sternen. Aumatt, Pugessies, Chailly), la part de detenteurs-proprietaires est evidemment importante. C'est ä Sternen qu'elle est la plus elevee (env. 94%) et ä
Wattenbühl qu'elle est la plus faible (57% env.), oü elle a fortement diminue
depuis 1980 (pres de 82%). La proportion de proprietaires est generalement
plus elevee chez les familles (avec ou sans enfants). Dans les deux habitats
connaissant une certaine diversite dans le type de bätiments (Aumatt et
Chailly), an releve que la proportion de detenteurs-proprietaires est beaucoup
plus importante pour les maisons individuelles que pour les autres typen de
logements. Ce constat correspond ä celui qui a ete fait pour l'ensembie des
residences principales (Chapitre «Disparites regionales dans les residences
principales», p. 53).

Analyse selon la nationalite; et les groupes d'äge
D'une maniere generale, la proportion de detenteurs etrangers est faible
parmi les habitats analyses, ä une exception pres: cette proportion est tres elevee ä Maghetti (38,1%); cela s'explique peut-eire par la proportion elevee,
d'une maniere generale, d'etrangers au Tessin? ou par la localisation au centreville? ou par la forte proportion de petits logements ä bas loyer?
La proportion de detenteurs äges est relativement faible et a, d'unc maniere
generale, relativement peu augmente entre 1980 et 1990, dans les habitats
groupes, ce qui s'explique en grande partie par la construction recente des
habitats de cc type, et la faible proportion de petits logements qu'ils contiennenn La proportion de detenteurs de 65 ans et plus est par contre importante (et
en net accroissernent depuis 1980) dans la cite de HLM de Tscharnergut
(29,1%), ainsi que dans le quartier de villas de Chailly (33,6%).
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Mais c'est ä Maghetti que cette part est la plus elevee (pres de 43%). Cet
habitat constitue donc, ici encore, une importante exception par rapport aux
autres habitats groupes (forte proportion de logements anciens et de petits logements). La renovation des bätiments anciens, entre 1981 et 1985, ne s'y est
pas accompagnee d'un rajeunissement des residents.
Quant aux jeunes detenteurs, leer proportion est plus importante dans les
«habitats collectifs individualises» et dans la cite de Tscharnergut que dans les
«habitats individuels collectivises» et le quartier de villas. Dans les premiers de
ces types d'habitats, les loyers sont abordables, ce qui rend les logements egalement accessibles aux jeunes detenteurs, souvent peu favorises financierement.
C'est, et de loin, dans le quartier de Grangette que cette proportion est la plus
elevee (nombreuses farnilles avec jeunes enfants), meme si elle a fortement
baisse entre 1980 (env. 57%) et 1990 (env. 32%).
On releve d'ailleurs que cette proportion de jeunes detenteurs a diminue
partout, sauf ä Tscharnergut, oü il y a augmentation ä la fois des detenteurs
jeunes et äges, c'est-ä-dire des petits inerlages.
Dans quelques habitats en effet, an trouve une proportion relativement ele\Tee de detenteurs jeunes et äges, c'est le cas ä Tscharnergut, mais egalement ä
Maghetti et ä Chailly (c'est-ä-dire dans des types d'habitat pourtant tres differents). Cette mixite des groupes d'äge (qui correspond d'ailleurs ä une mixite
des types de menages) s'explique par l'heterogeneite de ces quartiers du point
de vue de repoque de construction, du type de bätiments et de la taille des
logements.
La plupart des habitats groupes, par contra, presentent une plus ou moins
grande homogeneite dans l'äge des detenteurs (ainsi que dans le type de menages): parmi les detenteurs, certains groupes d'äge y sont nettement dominants
(generalement le groupe des 35 ä 49 ans).
Stabilite des habitants
L'analyse de la proportion de detenteurs ayant la meine adresse en 1990 que
5 ans auparavant permet d'evaluer la stabilite des habitants des differents
quartiers analyses.
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Tableau 4: Proportion de detenteurs ayant la meme adresse en 1985 et
1990 (classement par ordre croissant du total des detenteurs),
en 1990, en pour cent
Habitat

1. Grangette (HCI)
2. Maghetti (HCI)
3. Aumatt (mixte)
4. Pugessies (HCI)
5. Tscharnergut (cite)
6. Chailly (villas)
7. Sternen (HIC)
8. Waffenbühl (HIC)

Moyenne suisse
Moyenne zone urbaine

% de detenteurs ayant la merne adresse
Suisses

Etrangers

Total

53,3
69,2
74,7
76,1
79,2
81,5
91,2
100,0

52,0
62,5
44,5
70,0
69,2
60,0
75,0
—

53,1
66,7
72,7
75,0
77,9
78,5
88,8
100,0

66,7
65,3

47,6
48,6

63,3
62,0

Source: OFS, Recensement federal de la population

Cette comparaison permet de faire les constatations suivantes:
dans tous les habitats analysds, la stabilitd est moins grande chez les dtrangers que chez les Suisses. La diffdrence est toutefois relativement faible ä
Grangette, ä Maghetti, aux Pugessies et ä Tscharnergut (c'est-ä-dire dans
les HCI et la citd);
la stabilitd des habitants est surtout dlevde dans les HIC et dans le quartier
de villas;
- la relation entre stabilitd et Statut de propridtaire est evidente, d'oü la stabilidlevde dans l'«habitat collectif individualisd» des Pugessies;
te
la stabilitd est moins dlevde dans les habitats oü la proportion de detenteurs
jeunes est dlevde (catdgories de population plus mobiles).
Cette analyse appelle quelques commentaires:
• Pour l'habitat d'Aumatt, seuls les logements construits avant 1985 ont dtd
pris en considdration, afin d'dviter que l'analyse soit faussde par un nombre
important de nouvelles arrivdes dans le quartier.
• Pour l'habitat des Pugessies par contre, la totalitd des bätiments ont dtd pris
en compte dans l'analyse. Or, le dernier des 6 bätiments n'a dtd entiärement
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termine (et donc habite) qu'apres 1985. Dans ce quartier, la stabilite reelle
des habitants est donc vraisemblablement superieure au chiffre donne par le
tableau 4.
• La duree de residence dans l'habitat de Grangette est influencee par le fait
qu'il s'agit de logements mi-subventionnes, lies ä un revenu maximum: les
detenteurs doivent en principe quitter leur logement lorsque leur revenu depasse le plafond admis.
• La stabilite des habitants est un critere assez ambige. Elle peut etre
l'indicateur d'un attachement ä l'habitat, et donc d'une grande satisfaction ä
l'egard des conditions de logement. C'est certainement le cas dans les habitats individuels groupes et le quartier de villas. Mais elle peut egalement
etre l'indicateur d'une absence d'espoir, d'une impossibilite (pour des raisons financieres notamment) de quitter son habitat actuel pour trouver un
logement repondant mieux ä ses aspirations residentielles. Peut-etre est-ce le
cas ä Tscharnergut?
Analyse selon la categorie socio-professionnelle

L'analyse de cette repartition dans chacun des habitats et la comparaison
avec la repartition moyenne pour l'ensemble de la Zone urbaine (puisque tous
les habitats de l'echantillon sont situes en zone urbaine), met en evidence des
tendances assez nettes quant ä la predominance de certaines ciasses sociales
dans les differents types d'habitats. Pour les HIC, l'habitat mixte d'Aumatt et le
quartier de villas (Chailly), la comparaison a ete faite avec la repartition
moyenne, selon la categorie socio-professionnelle, des detenteurs de maisons
individuelles. Pour les HCI, formes de petits immeubies plurifamiliaux groupes, et la cite de Tscharnergut, la comparaison a die faite avec la repartition
moyenne, selon la categorie socio-professionnelle, des detenteurs de logements
en maisons ä plusieurs logements. Ces comparaisons sont illustrees par le graphique 12 (12.1 ä 12.10).
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Graphique 12: Proportion de detenteurs de logements appartenant aux
principales categories socio-professionnelles, dans les
differents habitats analyses, en 1990
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Graphique 12: Proportion de detenteurs de logements appartenant aux
principales categories socio-professionnelles, dans les
differents habitats analysös, en 1990
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On observe donc une relation entre type d'habitat et prddominance de certaines categories socio-professionnelles:
• Les habitats individuels groupds (Graphiques 12.2 et 12.3) semblent 'etre
particulierement attractifs pour les categories socio-professionnelles
«superteures» (dirigeants/professions liberales, autres independants et cadres supdrieurs), tout comme les quartiers de villas (Graphique 12.1). Le
loyer moyen dlevd des logements (dont la plupart sont de grands logements,
de 4 pieces et plus) les rend difficilement accessibles pour les autres categories socio-professionnelles.
• Dans l'habitat mixte d'Aumatt (Graphique 12.4), la rdpartition des ddtenteurs entre les differentes categories socio-professionnelles est plus proche
de celle qui caracterise les HIC et le quartier de villas que de celle qui est
typique des HCI, ce qui est logique dans cet habitat oü les maisons individuelles constituent la majeure partie des bätiments et des logements.
• Dans les habitats collectifs individualisds (petits immeubles plurifamiliaux
groupes), ce sont les «classes moyennes» (professions intermddiaires et employes) qui prddominent (Graphiques 12.6 et 12.7). On constate toutefois
que les ouvriers y sont bien representds dgalement: ce type d'habitat semble
donc avoir l'avantage d'offrir ä des categories socio-professionnelles qui
n'ont gdndralement pas acces, pour des raisons financieres, aux quartiers de
maisons unifamiliales, des conditions de logement ndanmoins assez proches
de l'habitat individuel. De ce point de vue, l'habitat collectif individualisd
mdrite effectivement la denomination d'«habitat intermddiaire», bien davantage que l'habitat individuel collectivise.
• Du point de vue de sa composition sociale, l'habitat collectif individualisd
de Maghetti (Graphique 12.8) est plus proche des quartiers d'inuneubles locatifs conventionnels (representes dans l'echantillon par Tscharnergut) que
des autres habitats groupds: les categories socio-professionnelles «infeheures» et les retraites y predominent. Cela s'explique vraisemblablement
par la forte proportion de petits logements, pour la plupart anciens, par le
loyer moyen assez bas et, dventuellement, par la localisation au centre-ville
(peut-eire peu attractive pour les categories socio-professionnelles aisdes,
qui cherchent une localisation plus agreable pour l'habitation).
• Dans la citd de Tscharnergut (Graphique 12.9), la rdpartition des detenteurs
entre les principales categories socio-professionnelles est assez proche de la
rdpartition moyenne des ddtenteurs de logements en bätiments ä plusieurs
logements, en zone urbaine (Graphique 12.10). Les categories socio-
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professionnelles supdrieures sont toutefois fortement sous-reprdsentdes, dans
ce quartier de grands HLM. Les ouvriers et les travailleurs non qualifids y
sont par contre nettement sur-reprdsentds.
Dans les habitats prdsentant une certaine diversitd dans la taille des logements ainsi qu'un nombre relativement important de ddtenteurs des differentes
catdgories socio-professionnelles (donc tous les habitats considdrds sauf Wattenbühl, Sternen et Maghetti), on observe que la proportion de mdnages occupant un logement de 4 pieces et plus (donc un logement relativement coüteux)
est gdndralement plus faible dans les catdgories socio-professionnelles
«infdiieures».
L'analyse du nombre moyen de personnes par mdnages selon la catdgorie
socio-professionnelle du ddtenteur, montre que dans les habitats groupds de
type HIC, c'est dans les logements dont les ddtenteurs appartiennent aux catdgories socio-professionnelles superteures qu'on trouve gdndralement le plus
grand nombre de personnes. Ce constat peut dgalement etre fait dans le quartier
de villas de Chailly, mais dans une moindre mesure (ceci en raison de la forte
proportion de rentiers/retraitds, qui occupent quasi tous de grands logements).
Dans les habitats groupds de type HCI et mixte, oü les familles prddominent
et oü les catdgories socio-professionnelles «infdrieures» sont mieux reprdsentdes, le nombre de personnes par mdnage est en gdndral dlevd dans toutes les
catdgories socio-professionnelles.
Sur la base de ces observations, on peut avancer les hypotheses suivantes:
• Ce sont surtout les familles avec enfants dont le chef de famille appartient ä
une catdgorie socio-professionnelle «supdrieure» qui ont acces aux habitats
individuels groupds (HIC) et aux quartiers de villas. Les familles avec enfants des autres catdgories socio-professionnelles doivent en gdndral, pour
des motifs financiers, se contenter de logements plus modestes.
• Les catdgories socio-professionnelles financierement moins favorisdes n'ont
souvent acces ä ce type de logements (HIC) que lorsqu'elles n'ont pas (ou
plus) d'enfants ä charge.
• Les habitats groupds de types HCI ou mixtes sont, par contre, plus accessibles ä des familles avec enfants de toutes les catdgories socioprofessionnelles.
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On ne constate pas de relation claire entre la stabilite des ddtenteurs
(proportion de ddtenteurs ayant la meine adresse que cinq ans auparavant) et la
catdgorie socio-professionnelle ä laquelle ils appartiennent. Tont au plus peuton relever que dans plusieurs des habitats analysds (Grangette, Maghetti, Aumatt, Pugessies), c'est dans la catdgorie des cadres supdrieurs et des employes
que la stabilite est la moins elevee (il s'agit vraisemblablement de categories
socio-professionnelles socialement et gdographiquement plus mobiles).

Synthese et conclusions
La notion d'habitat groupd recouvre donc des rdalites morphologiques et
sociales tres diverses: un quartier tel que Wattenbühl n'a, en fin de compte, que
peu de points communs avec l'habitat de Grangette ou celui d'Aumatt, si ce
West que leur conception est sous-tendue par la volontd de donner aux habitants de ces quartiers des avantages analogues ä ceux de l'habitat individuel
taut en economisant le terrain ä bätir, et de favoriser une certaine forme de vie
communautaire.
L'analyse statistique a porte sur un dchantillon trop faible (six exemples
d'habitats groupds, tres diffdrents les uns des autres, compards ä deux habitats
de rdference, de type conventionnel) pour qu'il soit vraiment possible de tirer
des conclusions formelles sur les qualitds particulieres de ce modele d'habitat.
Seules quelques tendances ont pu etre mises en evidence dans la presente etude,
qui permet neanmoins de faire le constat genoral qu'une relation existe entre
forme d'habitat et contenu socio-demographique. Mais ce contenu socioddmographique est dgalement influencd par d'autres facteurs qui ne sollt pas
ndcessairement lies aux caractdristiques morphologiques de l'habitat, telle que
la varidtd dans les types de logements offerts, la forme de propridtd, la participation des detenteurs ä la conception de leur habitat (Pugessies), des reglos
particulieres de gestion (Grangette), la localisation dans ragglomeration, etc.
Parmi les objectifs qui sous-tendent habituellement la conception d'habitats
groupds, celui qui consiste ä offrir une alternative aux quartiers de villas dispersees (plus satisfaisante du point de vue de l'utilisation du sol et des contacts
sociaux, et plus accessible financierement) a dtd atteint pour les habitats de type
HCI. Les habitats groupds de type HIC par contre restent, ä l'instar des quartiers de villas traditionnels, essentiellement reservds aux categories sociales les
plus favorisdes financierement. Mais l'analyse statistique semble revdler qu'un
autre objectif important, celui de favoriser une certaine mixitd fonctionnelle et
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sociale («nous avons besoin de l'habitat groupd pour vivre ä nouveau dans la
varietä et la diversitd», affirme la brochure de l'ASPAN) n'a guäre ete realise.
On observe en effet une assen forte homogeneite de la population residante des
habitats groupes analyses (prddominance marquee de certaines categories socio-professionnelles et de certains groupes d'äge, pamn les ddtenteurs). Dans
l'habitat groupe, la vie communautaire est certainement favorisee; mais peutdtre cette intensification des contacts sociaux n'est-eile justement possible
qu'entre habitants ayant suffisamment d'affinitds?
De mäme, une mixitd des fonctions n'a dtd realisee qu'ä Maghetti (dont la
localisation au centre-ville est appropride ä l'implantation d'activites economiques) et ä Aumatt (oü präs de 30% des mdnages sont loges dans des bätiments
non exclusivement ä. usage d'habitation). Les autres habitats groupes de
rechantillon sont exclusivement destines ä l'habitation, de sorte que la mixitd
des fonctions est en fait sensiblement plus forte dans des habitats conventionnels tels que Tscharnergut ou Chailly.
Dans la plupart des analyses effectudes, an constate que Maghetti ne presente pas les mdmes caractdristiques socio-demographiques que les autres habitats groupes, et qu'il doit plutöt eire assimile aux quartiers d'immeubles locatifs
traditionnels, de bonne qualite. Mais peut-eire est-ce simplement dü ä la prise
en cornpte, dans l'analyse, de la partie ancienne, plus conventionnelle, de cet
ensemble d'habitation?
La presente analyse ne permet evidemment pas d'etablir un bilan des experieflees en matiere d'habitat groupd, ou des perspectives quant aux chances de
diffusion de ce modele d'habitat et aux avantages qu'une teile diffusion apporterait, sur le plan social et urbanistique. Mais les quelques observations faites
dans le cadre de cette etude pennettent neanmoins d'avancer quelques hypotheses ä ce sujet.
• Cette forme d'habitat etant apparemment tres attractive pour les farnillcs
avec enfants, ii serait peut-etre souhaitable de la diffuser plus largement
(Jans les grands centres urbains, afin d'y attirer 't nouveau ce type de
menages (rappelons que dans les villes suisses de 100'000 habitants et plus,
environ 23% seulement des residences principales sont occupees par des
familles avec enfants). Dans les grandes villes, la restructuration de
quartiers en vue d'une densification devrait peut-eire se faire davantage sous
forme de «constructions basses ä haute densite». L'exernple de Maghetti
semble toutefois montrer qu'une forme appropriee d'habitat ne suffit
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vraisemblablement pas ä attirer des familles avec enfants, et que les
conditions gdndrales d'habitation en ville devraient paralldement eire
amdliordes plus fondamentalement.
• L'habitat groupd en tant que conception d'ensemble est gadralement favorable du point de vue de la qualitd urbanistique. Mais cette conception
d'ensemble parait avoir pour revers de mddaille, une certaine uniformitd de
la population rdsidante. Peut-eire serait-il possible d'y remddier par la diversitd dans les typen de logements offerts, par l'intdgration, dans les habitats groupds, de bätiments existants (restructuration de quartiers sous forme
de «densification qualifide»), ainsi que par des mesures de gestion favorisant la mixitd sociale (subvention d'une partie des logements, plus forte
mixitd entre propridtd et location, etc.).

Conclusion
L'dvolution du parc immobilier, des bätiments et logements qui le composent et de leur rdpartition gdographique refletent clairement les principales
tendances de l'urbanisation en Suisse. La majeure partie des bätiments (plus de
80%) et de la population rdsidante (pres de 70%) sont aujourd'hui concentrds
dans les zones urbaines. Mais ce n'est pas parce que la population quitte les
«campagnes» pour aller s'dtablir dans les «villes»: c'est parce qu'un nombre
croissant de communes se trouvent englobdes dans les rdgions urbaines, du fait
qu'elles rdpondent aux criteres, statistiques et socio-dconomiques, d'appartenance ä ces rdgions. La distinction entre «ville» et «campagne» devient de
plus en plus floue; ainsi, l'analyse des rdsidences principales rdvele une dvolution assez comparable dans les communes pdriurbaines et dans les communes
rurales proches des agglomdrations urbaines. La region urbaine n'est pas une
entitd territoriale clairement ddlimitde; c'est un phdnomene diffus, composd de
diffdrents espaces de plus en plus spdcialisds fonctionnellement: les activitds
sont essentiellement concentrdes au centre et dans quelques pöles secondaires
de la banlieue, tandis que la couronne pdriurbaine devient le lieu privildgid de
l'habitation. Entre ces diffdrents espaces, les mouvements pendulaires
s'amplifient. Les familles avec enfants fuient les grandes villes pour s'dtablir
dans les communes pdriurbaines ou rurales proches de ragglomdration.
L'importation d'un mode de vie urbain dans ces communes y favorise la disparition de la mixitd des fonctions, au profit du ddveloppement de la fonction
rdsidentielle. Ces phdnomenes de pdriurbanisation et de rurbanisation se font
surtout sous la forme de maisons familiales: leur nombre s'est accru d'un tiers
entre 1980 et 1990, et cette augmentation ne concerne guere les centres urbains. Le modele de l'habitat groupd se rdpand et tdmoigne d'une volontd
d'utiliser plus rationnellement le sol ä bätir; cela ne suffit toutefois pas ä rdsondre fondamentalement le probleme de l'extension plus ou moins anarchique du
tissu bäti.
On est donc encore bien loin de la «ville compacte», dont il est tant question
aujourd'hui comme l'un des moyens de parvenir ä un «ddveloppement soutenable», c'est-ä-dire un ddveloppement dconomique compatible avec les impdratifs dcologiques. Mais tant que les termes de bruit, pollution et insdcuritd dus
au trafic seront associds (et trop souvent avec raison) ä l'image de la ville, et
tant que l'on n'offrira pas en ville aux familles des typologies d'habitat susceptibles de rdpondre ä leurs aspirations rdsidentielles, la dispersion du bäti dans
les communes pdriphdriques risque bien de se poursuivre...
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R&un18
L'habitation repr8sente un 818ment essentiel pour juger de la qualit8 de vie.
L'une des principales questions abord8es dans ce contexte est l'approvisionnement en espace habitable. La surface habitable moyenne occup8e par
personne augmente depuis des d8cennies. Les origines et les cons8quences de
cette 8volution ne font pas l'unanimit8 dans les milieux politiques. Il faut disposer de fondements fiables pour pouvoir 81aborer des conceptions visant ä une
meilleure utilisation du march8 du logement. Les denombrements des logements effectu8s p8riodiquement apportent les dont-18es statistiques necessaires ä
cet effet. C'est en se fondant sur ces donn8es que l'auteur de la pr8sente analyse
s'est fixe pour objectif de porter ä la connaissance d'un large public les principaux enseignements que l'on peut tirer sur la situation actuelle en matiere
d'approvisionnement en espace habitable en Suisse. Il est parti pour cela du
recensement des logements de 1990 et a compar8 les resultats de celui-ci avec
ceux des recensements de 1970 et de 1980. Parmi les points 8tudi8s, citons la
structure de grandeurs des logements et son 8volution, la periode de construction et de r8novation des logements, leur reartition g8ographique ainsi que
l'origine, l'äge et la situation socio-professionnelle des occupants.
On constate en premier lieu que l'offre en espace habitable est g8n8ralement
bonne en Suisse: pres de la moiti8 du parc de logements est repr8sent8 par des
logements de taille moyenne (3 ä 4 pieces), et pres de la moiti8 des logements
habit8s offrent ä leurs occupants deux pieces ou plus par personne. En outre, le
nombre des logements ä faible densit8 d'occupation a plus que double ces vingt
dernieres ann8es. On releve cependant d'importantes disparit8s selon l'appartenance sociale: les Suisses disposent de logements plus grands et d'une plus
grande surface d'habitation que les 8trangers. Le m8me constat s'applique aux
personnes actives occup8es ayant une position 81ev8e et exer9ant une profession
qui jouit d'un certain prestige (personnes ayant fait des 8tudes universitaires,
cadres sup8rieurs, indeendants) par rapport ä d'autres. De m8me, les personnes äg8es et les retrait8s habitent au-delä de la moyenne dans des logements
spacieux.
Dans l'ensemble, ce n'est pas tant l'approvisionnement en espace habitable
qui pose probleme en Suisse, mais sa r8partition in8gale entre les couches sociales. Les milieux politiques qui envisagent des mesures pour redistribuer la
surface d'habitation disponible doivent tenir compte du fait que de telles mesures feraient des gagnants et des perdants. Ainsi, une mesure telle que
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l'introduction de loyers ob6issant aux lois du marcM pourrait coüter eher aux
personnes äg8es, aux &rangers et ä d'autres groupes sociaux consids comme
faibles, soit ä des personnes souvent d6jä dUavoris&s dans d'autres domaines;
elle contribuerait ä favoriser l'apparition d'une societe ä deux vitesses.

L'importance sociale et politique du marcW du logement
Le peuple suisse est un peuple de locataires: avec prCs de 70%, la part de locataires ä l'ensemble de la population est beaucoup plus elevee chez nous que
dans des pays comparables. Les proportions correspondantes atteignent quelque
57% aux Pays-Bas, 46% au Danemark, 45% en Autriche, 44% en Sude et
28% seulement en Finlande.'
Il est evident que dans un pays qui compte une teile proportion de locataires,
le marchC du logement constitue un thCrne politique important et que sa structure et sa dynamique peuvent renfenner le ferment d'explosions politiques et
sociales. Le «logement» passe pour l'un des principaux facteurs d'appr&iation
de la qualitC de la vie. II influence ä son tour le degrC d'int4ration sociale et la
participation politique. Inversement, ce th&ne joue aussi un röle dans le processus politique dans des domaines dont le rapport avec la question du logement n'est pas ä premire vue evidente. Les lois fiscales, les projets de consommation, les rCpartitions de charges ne peuvent recueillir une large adMsion
que s'ils prennent en consid&ation les questions de loyers et de propri.
En Suisse, les &bats dans ce domaine portent aujourd'hui notamment sur le
droit de bail, en cours de r&vision (avec par exemple l'assouplissement de la
protection contre les rCsiliations de bail) et sur la suppression des limites en
matire de fixation de loyers (introduction de la notion du loyer libre). 2 Ces
mesures tendent vers une nouvelle reartition de l'espace habitable disponible
pour le logement puisqu'elles pr&voient par exemple de soumettre les loyers des
anciens logements, jusqu'ici relativement bas, au jeu de l'offre et de la dcmande. Les forces du marcM devraient dynamiser la repartition de respacc
habitable.
Ces propositions tiennent compte du fait que l'espace habitable est un bien
rare. Depuis 1945, les besoins en espace habitable, c 'est-ä-dire l'utilisation de
surfaces par personne, sont en hausse constante. Les projections sur l'avenir
admettent que cette Cvolution va se maintenir au-delä de l'an 2000.

1 Source: Annuaire statistique de la Suisse 1994, p. 223. En Suisse, 62,8% des logements occupes le
sont par des locataires et 3,7% par des cooperateurs.
2 Cf. ä ce sujet deux publications recentes de l'Office federal du logement: Rapport de la Commission
d'Aude loyer libre. Rapports de travail sur le logement, Cahier 28/1993. Farago, P., Hager, A., Panchaud, C.: Comportement des investisseurs sur le marchj immobilier du logement. Bulletin du
logement, Volume 54, 1993.
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Mais le renchdrissement des loyers, qui ne toucherait pas que les anciens logements, rendrait plus difficile la situation des groupes de condition sociale
modeste sur le marche du logement. Les plus touchds seraient les rentiers, les
travailleurs etrangers, les familles monoparentales, ainsi que les familles aux
revenus modestes (Arend, Kellerhals Spitz, Mächler, 1990).'
Les differents groupes sociaux participant ä ces ddbats leur impriment une
marque qui leur est propre. Vu la diversitd des interets en presence, les attentes
seront necessairement differentes chez les propridtaires, les investisseurs et les
locataires.
C'est le röle de la politique que d'operer un arbitrage entre ces differents
points de vue, dans l'interet tant de la paix sociale que de la prosperite economique. L'elaboration de modeles objectifs d'optimisation du marche du logement, de meme que l'appreciation realiste des solutions proposees, requierent
de solides connaissances de base.
Les recensements pdriodiques des logements fournissent les donnees statistiques necessaires. Ce travail a pour but de porter une partie de ces renseignements ä la connaissance d'un large public. Il donne avec systematique les
principales informations concernant la mise ä disposition d'espace habitable en
Suisse afin de rationaliser autant que possible un debat de caractere tres emotionnel.
Apres les explications concernant les donndes utilisees comme base de travail, nous proposons d'aborder le sujet en deux temps. Dans une premiere partie, nous examinerons la structure du parc suisse des logements et l'evolution
qu'il a subie depuis 1970. Puis nous nous consacrerons ä l'espace effectivement
habitable en mettant la dimension des logements en relation avec le nombre
d'habitants. Certains facteurs de politique sociale evoques nous serviront de
jalons, tels la niete, le rencherissement et la distribution de l'espace habitable.
Mais ä cöte de caracteristiques comme la dimension ou le taux d'utilisation,

I

Voir egalement la contribution de Mme R. Baur dans ce volume, p. 145.
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faudra aussi prendre en considdration des facteurs comme la p6riode de construction et de r&lovation. Le panorama g&i&al permettra de situer les differentes donn&s dans leur cadre social.'

I

Cette etude a ete coNue par l'Office federal de la statistique qui en a egalement supervise les travaux
de redaction. L'Institut de recherche sociale IPSO ä Zurich s'est charge de la redaction du texte, des
graphiques et des tableaux (Peter Farago, Ute Schärlinger). Nous remercions M. August Hager, de
Bäle, de ses conseils professionnels ainsi que M. Theophil Zurbuchen, de Bäle egalement, qui a accepte de lire le document et de nous faire part de ses reactions.

Les donnees evaluees
Un recensement des bätiments et des logements a ete conduit le 4 decembre
1990 dans le cadre du recensement federal de la population. Les indications
collectdes portent notamment sur la dimension des logements ainsi que sur les
epoques de construction et de renovation. Ces donnees peuvent "etre combindes
avec les chiffres des caracteres sociaux du recensement, tels l'äge, la nationalite, la profession. On s'est efforcd au maximum de rendre possible la comparaison entre les informations fournies par le recensement de 1990 et Gelles des
annees 1970 et 1980, ce qui permet de degager des tendances sur dvolution
enregistree ces vingt demieres annees.
Notre exposd fait etat de certains aspects importants de l'offre d'espace habitable en Suisse. Nous concentrons notre dtude sur les quelque 2,8 millions de
logements habites au moment du recensement.' Au nombre des aspects que
nous avons retenus pour examen figurent la structure de grandeurs et leurs
modifications, la date de la construction et d'une eventuelle rdnovation des
logements, leur distribution entre les regions urbaines et rurales ainsi que la
nationalitd, l'äge et l'appartenance socio-professionnelle des habitants. Nous
nous referons systematiquement aux definitions de l'Office federal de la statistique. Nous avons chaque fois regroupd les catdgories. Ces agregats et quelques
nouvelles notions sont commentes dans le texte.
Les donnees que nous avons prises comme base de nos tableaux et graphiques sont tirees des diverses publications de l'Office federal de la statistique
relatives au recensement des bätiments et des logements. Nous avons egalement
utilise une serie de tableaux synoptiques prdpares specialement ä notre demande pour la prdsente dtude.

Sur un total de 3'159'977 logements, 3'590'24 (11,4%) n'&aient que partiellement ou pas du tout
habits.

Le parc de logements et son volution, selon la taille et l'äge des logements
Le parc de logements se definit pour l'essentiel sur la base de trois caracteristiques: la taille, l'äge et Fetat de la construction. Nous nous interesserons
plus particulierement au paragraphe suivant au nombre de pieces ou ä la surface habitable et d'autre part, ä l'epoque de construction et de renovation. II
apparait en outre utile de mettre en parallele le parc situe en zone rurale et en
zone urbaine, car il est probable en effet que des modifications du droit de bail
ou de la structure des prix entrainent des deplacements entre les zones
d'habitat.
Le parc de logements en 1990, d'apr& la classe de grandeurs et l'epoque
de construction et de r&lovation
En 1990, an denombrait en Suisse 2'800'953 logements occupes, toutes
tailles confondues, dont la moitie environ comportaient 3 ou 4 pieces; un quart
des logements environ etaient de taille superteure et un cinquieme de taille
inferieure.
On observe une repartition similaire si l'on recourt ä l'autre indice de mesure de la taille des logements, ä savoir la surface totale. Les logements de
surface moyenne (60-119 m2) representent ici aussi environ la moitie du parc
de logements, un petit quart se situe en dessus de cette valeur moyenne et un
cinquihne en dessous.
L'aper9u que livre le tableau 1 revele une etroite correlation entre le nombre
de pieces et la surface habitable, tant sur le plan statistique que dans l'approche
pratique. Nous pouvons admettre que les resultats ne varient pas considerablement selon queVon utilise l'un ou l'autre de ces indices de mesure et c'est
pourquoi notre analyse se centrera principalement sur le nombre de pieces.'
Precisons que pour les besoins de cette etude, les logements ont ete divises en
trois categories: petits logements (1-2 pieces), logements moyens (3-4 pieces),
grands logements (5 pieces et plus).

I

Le calcul de grandeurs de base relatives telles que la «spaciosite» (v. chapitre «Les conditions de
logement en Suisse: densite d'occupation par piece et spaciosite») prend en compte la surface.
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Tableau 1: Taille du logement selon le nombre de pieces et la surface, en
1990, en pour cent
Surface en m 2

Nombre de pieces
1-2

3-4

5 et plus

Total

moins de 60
60 - 119
120 et plus

15,1
4,0
0,1

4,3
45,4
5,5

0,1
8,1
17,4

19,5
57,5
23,0

Total

19,2

55,2

25,6

100,0
(N = 2 440 522)

Remarque:
Base de calcul du pourcentage pour rensernble du tableau. Nombre de logements occupes dont la surface est connue:
360 431 logements ne disposent d'aucune indication sur la surface.
Source: OFS, Recensement federal de la population

L'äge constitue avec la taille l'une des principales caracteristiques des logements. De Tannes de construction ddpendra entre autres le montant du loyer,
mais aussi la composition de ses habitants (äge, nombre de personnes). Nous
distinguons quatre epoques de construction:
- jusqu'en 1947: logements anciens
- 1947-1970: croissance dconomique, boom de la construction des annees
soixante
- 1971-1980: crise et restructuration du secteur de la construction
- 1981-1990: reprise de la construction de logemcnts
Le parc de logements occupds se compose pour un tiers de logements anciens erigds avant 1947, pour un tiers de logements construits entre 1948 et
1970 et pour un tiers rdparti ä parts egales entre les annees septante et quatrevingts.
L'analyse d'apres 1' epoque de construction fait apparaitre des differences
sensibles entre les classes de grandeurs (Tableau 2):
•

la part des petits logements construits dans
rapres-guerre et dans les annees soixante est nettement superieure ä eelle
des petits logements de construction plus recente.

Petits logements (1-2 pieces):

ul
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• Logements moyens (3-4 pieces): an observe des ecarts similaires, quoique

moins prononces, dans la catdgorie des logements moyens. Ainsi que le rdvele une analyse plus pointue de cette categorie, le poids s'est deplace depuis 1971 des logements de 3 pieces aux logements de 4 pieces. La part de
ces derniers s'est inscrite en constante progression durant toutes les periodes examinees.'
Grands logements (5 pieces et plus): le resultat le plus marquant de cette
comparaison est saus doute l'augmentation de la part des grands logements
de construction recente. Un logement sur trois construit dans les anndes
quatre-vingts se range dans cette categorie

Tableau 2: Epoques de construction selon les classes de grandeurs de
logements, en 1990, en pour cent

1-2
3-4
5 et plus
Total

Total

Epoques de construction

Nombre de pieces
Avant 1947

1947-1970

1971-1980

1981-1990

19,2
53,5
27,3

22,8
59,4
17,8

21,1
51,8
27,1

15,2
52,1
32,7

100,0

100,0
(N = 929 097)

(N = 988 928)

100,0
(N = 481 584)

100,0
(N -, 401 344)

20,2
55,1
24,7
1 00, 0
(N = 2 800 953)

Source: OFS, Recensement f&ciral de la population

Dans l'ensemble, ce sont surtout les nouveaux logerneuts construits entre
1981 et 1990 qui se distinguent par une structure de grandeurs differente. Alors
que pour l'ensemble du parc de logements le rapport entre les logements de 4
pieces ou plus et les logements de plus petite taille est equilibrd (51,7% et
48,3%), les grands logements de plus de 4 pieces representent deux tiers
(64,4%) des logements edifids dans la derniere decennie. Ces chiffres livrent un
premier indice de l'extension continue de la taille des logements qui s'est operee au fil des ans.'

I Part des logements de resp. 3 et 4 pieces construits avant 1947: 29,1% / 24,3%; epoque de construction 1981-1990: 20,5%/ 31,6%. La part des logements de 4 pieces a donc passe d'un quart ä un
tiers, tandis que celle des logements de 3 pieces a diminue dans les memes proportions.
2 Voir ä ce propos le chapitre «L'evolution du parc de logements depuis 1970, selon les classes de
grandeurs» p. 120.
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Le recensement de 1990 a recueilli pour la premi&e fois des informations
sur les r&lovations effectu&s (aprs 1960). Il en ressort que prs de la moiti
des logements ont dtd soumis une fois au moins ä r&iovation. Par la force des
choses, cette part varie sensiblement en fonction de l'äge de l'irnmeuble
(Graphique I). Ce sont avant tout les immeubles construits apies 1970 qui
n'ont pas encore fait I'objet de raovations d'envergure.
Graphique 1: Part des logements renoves en tout et selon röpoque
de construction en 1990
Part selon chaque total
En tout
Epoque de
construction:
avant 1947

1947-1970

1971-1980

1981-1990

0%

10%

© Office fedäral de la statistique

20%

30%

40%

50%

60%

70`)/0

Source: OFS, Recensement fäd&al de la population

Une grande partie des r&lovations est r&ente voire de fraiche date. Prs de
la moitie d'entre elles ont etd r8alis&s vers la fin des annes quatre-vingts, un
quart entre 1981 et 1985 (Graphique 2). Ces chiffres traduisent le vieillissement de l'ensemble du parc de logements, mais s'expliquent aussi par le &placement, ä la fin des ann&s quatre-vingts, de l'activitd de construction sur les
travaux de r&iovation, du fait notamment de la forte hausse des prix du terrain.
Cette tendance devrait persister. En 1992 ddjä, prs d'un tiers des investissements dans le bätiment ont etd engagds dans des travaux de r&lovations
(Schweizer, Wüest, Hofer, 1993). L'immense besoin de rattrapage dans ce
domaine, de mdme que l'assainissement que requi&ent de plus en plus les

SFS OFS UST
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immeubles construits ä la faveur du boom des anndes soixante et du ddbut des
anndes septante donnent ä penser que la propension aux rdnovations se poursuivra ä l'avenir.
Graphique 2: Renovations effectuees selon les epoques, en 1990
Epoques:
8,8%
1961-1970
1971-1980
1981-1985

nm

1986-1990

(Total = 1'150'250)

24,2%

© Office fedöral de la statistique

Source: OFS, Recensement federal de la Population

Le contexte rural: autres structures de grandeurs et d'äges

La comparaison du parc de logement en zone rurale et en zone urbaine ne
fait apparaitre aucune disparitd notable en ce qui concerne la dotation en logements. En revanche, l'analyse selon la structure de grandeurs et l' dpoque de
construction rdvdle des dcarts importants que ce chapitre se propose d'dtudier
de plus prds.'
Les grands logements sont proportionnellement plus nombreux ä la Campagne. Ils y reprdsentent plus d'un tiers des logements, contre un cinquidme dans
I

Nous nous tenons ici a la definition de l'Office feddral de la statistique selon laquelle la zone urbaine
comprend les 48 ag,glomerations et les 9 villes isol8es. Le reste tombe sous zone rurale.
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les villes et les agglomerations (Graphique 3). 11 existe en consequence moins
de petits logements en zone rurale.
Graphique 3: Classes de tailles de logements en zones rurale et
urbaine, en 1990

Petits
logements
(1-2 pces)

,ettegge

Logements
moyens
(3-4 pces)

Grands
logements
(5+ pces)

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Zone rurale
(Total = 775'330)
© Office fedaral de la statistique

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Wea Zone urbaine
(Total = 2'025'623)
Source: OFS, Recensement federal de la population

La mise en rapport du nombre de pieces et de la surface devoile un autre
phenomene interessant: les differences de surface ä l'interieur d'une meme
classe de grandeurs sont plus accentuees dans les zones rurales. Le graphique 4
l'illustre en renseignant sur la part des cas dans chacune des categories les plus
frequentes. En zone rurale cette part est toujours plus hasse qu'en zone urbaine.
II s'ensuit que les autres grandeurs de surface regroupent davantage de logements. Nous pouvons en deduire que les zones rurales presentent une plus
grande diversite des plans d'amenagement que les zones urbaines.
Ces resultats indiquent qu'en zone rurale, les appartements et maisons repondent davantage aux desirs et aux plans individuell que ce n'est le cas en
ville. L'individualisation accrue tient sann aucun doute ä I 'espace disponible,
mais aussi au fait que l'on trouve parmi les proprietaires de logements davantage de particuliers (au lieu de cooperatives, de societes immobilieres ou
d'autres personnes morales) qu'en zone urbaine. Les particuliers possedent
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souvent de plus petits bätiments ou des maisons individuelles, d'oü une plus
grande liberte dans les plans d'amenagement.'
Graphique 4: Taille du logement selon le nombre de pieces et la surface
en 1990: nombre de logements dans les categories les plus occupäes
Base de calcul du pourcentage: total de chaque classe de grandeurs de pieces
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Une autre explication reside dans l'äge des logements, car plus l'immeuble
ou le logement est ancien, plus la probabilite est grande que sa construction
n'etait soumise ä aucune reglementation ou ä des prescriptions nettement plus
souples que edles qui prevalent aujourd'hui.

1 Voir la contribution de A Hager dans ce volume, p. 265.
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Graphique 5: Logements occupes selon röpoque de construction en
zones rurale et urbaine, en 1990
Zone rurale
(Total = 775'330)

Zone urbaine
(Total = 2'025'623)
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Source: OFS, Recensement federe' de la popularion

Dans les faits, les logements situds en zone rurale ne sont pas seulement plus
grands, ils sont aussi plus anciens (Graphique 5). Prds de la moitid d'entre eux
ont etd construits avant 1947) Alors que la part des logements construits dans
l'aprds-guerre et les anndes 70 demeure plutöt faible, celle des logements ddifids
dans les anndes quatre-vingts est un peu plus importante. Les anndes quatrevingts marquent le ddbut d'une extension continue des villes et des agglorndrations sur les rdgions rurales. Ce ddveloppement tient ä une serie de facteurs,
parmi lesquels la hausse des loyers pour les nouveaux logements urbains, le
ddveloppement effrdnd de I'infrastructure des transports (routes, transports publics) et la dissociation toujours plus marqude entre le lieu de travail (en ville) et
le domicile (ä la campagne).2
Vu sa plus grande anciennetd, il n'est pas dtonnant que le parc de logements
en zone rurale comprenne une part plus importante de logements t-'.?noves
I En zone rurale, 43,4% des logements ont ete edifies avant 1947, contre 29,3% seulement en zone
urbaine.
2 On n'observe aucune difference notable par rapport ä la repartition par taille ä l'interieur des
differentes epoques de construction. Les modifications dejä exposees pour la zone rurale, en particulier en ce qui conceme l'augmentation de la taille des logements, valent ici aussi.
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(Graphique 6). Que ce constat s'applique aussi aux logements de toutes les
8poques de construction est en revanche plus surprenant. Ce ph8nom8ne tient
sans doute aussi aux caract8ristiques des propriaaires: les particuliers qui occupent leur propre logement sont en effet plus nombreux ä la campagne. Or, an
sait par exp8rience que cette cat8gorie de propri8taires est plus dispos8e que la
moyenne ä investir dans l'entretien de leurs maisons et appartements.
Graphique 6: Part des logements renoves en tout et selon l iöpoque de
construction en zones rurale et urbaine, en 1990
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Source: OFS, Recensement föderal de la population

Une autre explication tient peut-eire ä ce qu'en campagne, les propri8taires
ont moins d'obstacles ä franchir pour entreprendre des travaux de r8novation.
Dans les petites communes la proc8dure d'autorisation de construire et les voies
de d8cisions sont souvent moins longues qu'en ville. D'autre part, les prescriptions en matiöre d'am8nagement et les imp8ratifs techniques dictes par la pr8servation de l'harmonie architecturale sont un peu moins complexes qu'en
ville. Ces facteurs conjugu8s peuvent se traduire entre autres par des coüts
moins eieves.
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L'&volution du parc de logements depuis 1970, selon les classes de grandeurs
La structure par taille du parc de logements n'a guere Bubi de changements
durant les trois dernieres decennies. En 1970 et 1980, les logements de taille
moyenne representaient dejä une Bonne moitie du parc, le reste se repartissant ä
parts ä peu pres egales entre les petits et grands logements (Graphique 7).
L'analyse detaillee revele cependant des deplacements caracteristiques. La part
des petits logements s'inscrit ainsi en leger recul tandis que celle des grands
logements est en progression. Ces tendances confirment les resultats obtenus
lors de l'analyse par epoques de construction (Tableau 2).

Graphique 7: Part des classes de tailles de logements sur l'ensemble
en 1970, 1980 et en 1990
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Ces deplacements se manifestent de fapn plus evidente si l'on etudie la dynamique du parc de logements. Au total, le nombre des logements occupes s'est
accru de pres de 40,0% au cours des vingt dernieres annees, avec un developpement d'amplitude presque identique dans les annees septante et quatre-vingts
(Graphique 8). L'analyse par taille des logements livrent les resultats suivants:
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• La catdgorie des grands logements de 5 pi&es et plus se distingue par une
progression superteure ä la moyenne (53,1%), qui s'explique en premier
Heu par la multiplication des logements de 5 pi&es dont le nombre a pratiquement double entre 1970 et 1990. Dans les ann&s quatre-vingts, le nombre des trs grands logements (6 pi&es et plus) a enregistre un bond de
21,9%. Si cette tendance se confirme, an peut s'attendre ä un &placement
plus marque vers les cat8gories de grandeurs sup&ieures
• L'accroissement du nombre de petits logements est rest.e relativement modeste, en particulier dans la cat6gorie des logements d'une seule pi&e, durant les ann&s quatre-vingts, leur part n'ayant augmente que de 3,2%.
• Du cöt.e des logements moyens, l'dvolution a ete plus reguliere. Les taux
d'augmentation des logements de quatre pi&es ont rianmoins ete sup&
rieurs ä la moyenne, ils ont atteint resp. 28,8% et 23,4% durant les deux &cern-lies sous revue.
Graphique 8: Taux de croissance des classes de tailles de logements,
1970-1980, 1980-1990 et 1970-1990
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L'approche dynamique du &veloppement du parc de logements tevle par
ailleurs d'importants dcarts entre zones rurale et urbaine. Entre 1970 et 1990,
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le nombre de logements habitds a enregistrd une progression plus marqude ä la
campagne (Graphique 9). L'dcart tient lä aussi ä une activitd de construction
plus intense dans les zones rurales durant les anndes quatre-vingts. Sous l'effet
de l'expansion des villes et des agglomdrations, les rdgions rurales ont dtd de
plus en plus urbanisdes.
Si l'on dtudie l'dvolution par catdgories de grandeurs, les zones rurales se
distinguent par une augmentation plus importante des petits logements
(Graphique 10).' C'est le cas notamment des logements d'une pidce, dont le
nombre s'est accru de plus de 30,0% lors de chaque ddcennie, mais aussi des
logements de deux pi&es dont la progression a dtd supdrieure ä la moyenne
durant les &Indes quatre-vingts. 2 Du töte des plus grands logements, les taux
d'accroissement sont pratiquement identiques ä ceux des rdgions urbaines.
Etant donnd que les rdgions rurales se caractdrisaient encore en 1990 par une
proportion moindre de petits logements (Graphique 3), il faut voir dans cette
progression soutenue l'expression d'un besoin de rattrapage. Les mutations
sociales, la multiplication des mdnages d'une ou de deux personnes (personnes
seules, familles monoparentales, retraitds) ont crdd, y compris dans les zones
rurales, un besoin accru de logements de petite taille.

Pour une presentation plus claire, notre etude se concentre sur les taux de croissance entre 1970 et
1990. Les changements intervenus sont partieulieremement evidents. Les tendances presentees par la
suite se confirment en revanche aussi si l'on analyse separement les chiffres des deux decennies.
2 29,1% contre 8,3% en zone urbaine.
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Graphique 9: Taux de croissance des logements occupes en zones
rurale et urbaine, 1970-1980, 1980-1990 et 1970-1990
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Graphique 10: Taux de croissance des classes de tailles de logements
en zones rurale et urbaine, de 1970 ä 1990
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Les irsultats de cette etude montrent que de mani&e On&ale le poids
quantitatif des grands logements s'est accru durant les dernires ann&s, sans
toutefois induire de grands delacements dans la structure du parc de logements, puisque la multiplication des grands logements est all& de pair avec la
construction de nombreux petits logements en zone rurale. Les r6sultats qui se
d8gagent jusqu'ici de cette &ude indiquent que le rnarch s'adapte aux changements des valeurs sociales. En etendant son offre en petits logements, il r&
pond ä la multiplication tendancielle des m&lages d'une personne ou des familles monoparentales, en &veloppant l'offre en grands logements, il satisfait
ä la demande d'une cat4orie de privil4is ä grand pouvoir d'achat.

Les conditions de logement en Suisse: densite d'occupation par piece et
spaciosit
Si l'on assigne ä la statistique la fonction d'analyser, de prevoir et d'evaluer
les consequences sociales des deplacements sur le marche du logement,
l'analyse de la structure par taille ne saurait suffire. Une approche de politique
sociale exige que l'on prenne aussi en compte les conditions de logement, d'oü
la necessitd d'inclure des criteres relatifs ä l'occupation quantitative de l'espace
habitable. Deux indicateurs se prdtent ä rette analyse en mettant en relation la
taille du logement et le nombre d'occupants: la densite d'occupation par piece
exprime le rapport occupants/nombre de pieces d'habitation. Si l'on considere
de plus la surface habitable par personne, an parle alors de «spaciositd»,
Le releve de la densite d'occupation par piece et de la surface par occupant ajoute aux aspects dejä traites permet de recueillir des informations sur la
rdpartition de l'espace habitable entre les differents groupes sociaux, en mettant
en correlation les donnees sur l'offre en pieces d'habitation et d'autres caractdristiques sociales. Nous retenons ici l'origine, l'äge ainsi que la categorie socioprofessionnelle des ddtenteurs de logements.
La densite d'occupation par piece en 1990, en gen&al et selon les epoques
de construction
En 1990, les logements etaient occupds en moyerme par un peu plus de 2
personnes.' Ce chiffre ne dit toutefois pas Brand chose sur l'espace habitable
puisque la densite d'occupation ne tient nullement compte de la taille du logement. Notre demarche consiste des lors dans un premier temps ä mettre en
rapport le nombre d'habitants et le nombre de pieces d'habitation. En accord
avec la terminologie officielle de l'Office feddral de la statistique nous parlons
ici de densite d'occupation par piece.2
Le graphique 11 donne un apercu de la repartition des 2'800'953 logements
occupes en quatre categories de densite d'occupation par piece. Une valeur de
1,00 indique que chaque habitant dispose exactement d'une piece d'habitation.
1 I,'Office federal de la statistique designe sous le terme «densit d'occupation par logement» le nombre d'habitants par logement. La valeur exacte est de 2,36.
2 Le calcul de la densite d'occupation prend en compte outre les pieces dans le logement, les pieces
d'habitation separees, situees ä l'exterieur du logement (mansardes p.ex.). Nous parlons ici, et par la
suite aussi, de la densite d'occupation par «pi&e d'habitation» et non par «pi&e».
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Des valeurs sup&ieures ä 1,00 signifient qu'il y a moins de pi&es que
d'occupants. Une valeur de 0,50 indique en revanche que l'on d8nombre deux
pi&es d'habitation par habitant. C'est le cas de presque la moitie des logements: 45,2 % ont en effet une densit d'occupation par pi&e egale ou inf&
rieure ä 0,50, c'est-ä-dire qu'ils offrent au moins deux pi'dces d'habitation par
personne. Dans un quart des logements le nombre de pi&es d'habitation par
occupant est encore sup&ieur ä un, alors que 20,5% des logements comportent
exactement une pi&e par habitant. Dans un logement sur quinze seulement
plusieurs personnes doivent se partager une pi&e d'habitation.
Graphique 11: Densitö d'occupation par piece pour l'ensemble de la
Suisse en 1990
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Source: OFS, Recensement föderal de la ,00pulation

Ces chiffres attestent de la bonne qualit6 du parc de logements suisse.
I\Tarimoins, ils ne doivent pas occulter d'&rentuelles disparits locales ou regionales, ni les in4alits sociales en mati&e d'accs au logement. Nous nous
attarderons plus loin, dans toute la mesure du possible, sur ces diff&ences.
Le constat ün&al qui veut que la Suisse dispose d'un espace habitable relativement important vaut tant pour les 1-gions rurales que pour les i-gions
urbaines (Graphique 12). Alors que la structure par taille varie consid&able-
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ment d'une zone ä l'autre, an ne note pas d'dcarts aussi significatifs par rapport
ä la densitd d'occupation par pi&e. 1 La zone rurale se distingue par une proportion plus importante de grands logements, mais celle-ei s'accompagne d'un
nombre d'occupants supdrieur. 2 Le rapport entre nombre d'occupants et surface
habitable reste donc stable en moyenne statistique.3
Dans les anciennes constructions, la densitd d'occupation par pi&e est en
regle gdndrale infdrieure ä celle des logements plus rdcents: 51% des logements
ddifids avant 1947 affichent une densitd de 0,50 au plus et sont donc peu occupds, contre 37,1% des logements datant des anndes quatre-vingts (Graphique 13). Par voie de consdquence, la part des logements d'une densüd
d'occupation entre 0,51 et 1,00 est plus importante dans la catdgorie des logements rdcents que dans les vieux immeubles.

1 Paragraphe «Le contexte rural: autres structures de grandeurs et d'äges», graphique 3.
2 La densite d'occupation par logement se morste en effet ä 2,65 en zone rurale contre 2,25 seulement
en zone urbaine.
3 Ce qui vaut ici pour la densite d'occupation par piece est aussi valable pour les autres resultats
presentes dans ce chapitre. Nous avons degages des chiffres differencies pour les zones rurale et urbaine, mais ils ne revelent pas de differences notables. En ce qui concerne l'offi-e de logements, les
differents niveaux d'analyse ne font apparaitre aucune disparite systematique entre la ville et la campagne. Nous avons donc renonce ä livrer des commentaires differencies sur cet aspect.
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Graphique 12: Densite d'occupation par piece en zones rurale et urbaine,
en 1990
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Graphique 13: Epoques de construction et classes de densites
d'occupation par piece en 1990
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Ce resultat est quelque peu affine si l'on prend en compte les raovations. Les
travaux de raovation ont en On&al pour effet d'augmenter l'espace habitable par
habitant. La part des logements dont la densite est egale ou inf&ieure ä 0,50 est plus
importante du cöte des logements renoves que dans le groupe des non renoves
(Graphique 14). Font exception ä la regle les constructions datant d'avant 1947.
Dans cette cat4orie, en effet, la part des logements pr&sentant une densite egale ou
infdrieure ä 0,50 passe de 54,7% avant rinovation ä 49,4% apres raovation
(Graphique 15). Ces valeurs restent toutefois sup&ieures ä la moyenne de tous les
logements re.novs. On constate des Tors qu'au niveau des anciennes constructions,
les travaux de rhovation induisent une legere hausse de la densit d'occupation par
piece, sans toutefois entamer leur sup&iorit6 en mati&e de pi&es par habitant par
rapport aux logements neufs.
Graphique 14: Renovations et classes de densites d'occupation par piece
en 1990
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Graphique 15: Renovation de logements anciens (construits avant 1947)
et classes de densites d'occupation par piece en 1990
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La repartition de l'espace habitable entre diferents groupes sociaux

Les premees corrdlations entre l'espace habitable et l'appartenance sociale
des occupants se manifestent ddjä dans l'analyse de la structure par taille:
Les etrangers vivent souvent dans des logements de plus petite taille que les
Suisses. Deux tiers d'entre eux ne disposent pas de plus de 3 pidces, alors
que c'est le cas que pour moins de la moitie de la population suisse.'
• Les daenteurs de logements dg& entre 40 et 64 ans occupent plus souvent
des grands logements que les autres groupes d'age.2

1 Les parts correspondantes s'etablissent ä 64,1% pour les etrangers et ä 45,0% pour les Suisses.
2 Parts des differents groupes d'äge occupant des grands logements: 15-39 ans 16,1%, 40-64 ans
32,9%, 65 ans et plus 22,4%.

Tableau 3: Part des classes de densites d'occupation par piöce selon les differents groupes sociaux, en
1990, en pour cent
Densitä

Jusqu'ä 0,50
0,51-0,99
1,00
1,01 et plus
Total

Äge

Nationalitä
Suisse

15-39

40-64

65
et plus

26,0
21,7
31,9
20,4

49,3
28,4
18,0
4,3

34,8
25,7
28,4
11,1

40,8
33,0
19,0
7,2

70,0
18,3
10,9
0,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(N-493 193) (N-2 307 760) (N-978 329) (N.1 198 712) (N.623 912)
Source: OFS, Recensement federal de la population

Total

Categorie socio-prof.

Etranger

Universitaires / cadres
supärieurs

Retraitäs

Autres

42,1
37,4
16,2
4,3

69,5
18,3
11,3
0,9

37,2
28,7
24,4
9,7

45,2
27,2
20,5
7,1

100,0

100,0

100,0

100,0

(N-293 260) (N-652 300) (N•1 855 393) (N-2 800 953)
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• Les catdgories socio-professionnelles ä Statut dlevd - inddpendants, universitaires, cadres - occupent dans une proportion supdrieure ä la moyenne, des
grands logements.'
Si nous incluons le critere de la densitd d'occupation par piece les rdsultats
sont plus prdcis. Le tableau 3 fournit les donndes relatives aux diffdrents groupes sociaux. Il en ressort en rdsumd:
- que les Suisses vivent plus souvent dans des logements ä faible densitd
d'occupation que les dtrangers,
- que la densite d'occupation par piece diminue avec l'äge et
- que les logements ä faible densitd d'occupation sont surtout habitds par des
retraitds, mais aussi par des cadres supdrieurs et des universitaires.
Aussi plausibles que soient ces resultats, il convient de relever que la densitd
d'occupation par piece ne constitue pas un instrument parfait pour l'analyse
des conditions de logements. En effet, s'il prend en compte le nombre de pieces, il ne livre en revanche aucune indication sur la surface disponible. Or,
est permis de s'interroger s'il est plus avantageux pour un nombre d'occupants
donnd, de vivre dans plusieurs petites pieces (faible densitd d'occupation) que
dans un petit nombre de pieces spacieuses. Mn d'dtablir ces corrdlations, nous
avons construit un indicateur suppldmentaire qui tient compte de la surface: ii
s'agit de la «spaciositd».
Les logements spacieux et leurs occupants
Le terme de spaciositd a dtd ddfini sur la base d'une densitd d'occupation
maximale de 0,50. En consdquence, un logement peut eire qualifid de spacieux
lorsqu'il contient 2 pieces au moins par personne. Les quelque 1,1 millions de
logements qui entrent dans cette catdgorie prdsentent une surface moyenne de
64 m2 par habitant. Est donc spacieux tout logement de cette densitd dont la
surface est supdrieure ä la moyenne, c'est-ä-dire plus de 64 m2 par personne.
I 48,6% des independants, 47,5% des universitaires et cadres. Pour la formation des groupes socioprofessionnels voir Joye. D.: La structure sociale de la Suisse. Categories socio-professionnelles.
Office fideral de la statistique. Berne, 1995.
Nous nous limitons ici ä quelques categories gönerales (independants, professions universitaires,
professions d'encadrement/dirigeants, autres salarks (parmi lesquels les professions intermediaires et
qualifiees, les employes non qualifks, les retraits), ainsi que les autres personnes non actives ou non
occupees (personnes en formation et chömeurs entre autres).
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Un peu moins de la moitid des logements d'une densitd d'occupation maximale
de 0,50 peuvent 8tre qualifids de spacieux. Ces 487'088 logements representent
un cinqui&ne (20,0%) de tous les logements occupds pour lesquels nous disposons de donndes sur la surface. Le tableau 4 nous en donne l'illustration.'
Malgrd le caractre relativement restrictif de notre definition de la spaciositd
(notamment en ce qui concerne la surface habitable par personne, puisque 64 m 2 est
une surface nettement superteure ä la moyenne gdndrale), un logement sur cinq
satisfait aux creres retenus. Ce chiffre dtaye le constat gdndral qui veut que la
Suisse est dotde d'un habitat de bonne sinon d'excellente qualitd.
La plausibilitd et la validitd de cet indice de mesure se trouvent renforcdes
par la similitude des resultats que livre l'analyse diffdrencide selon Fdpoque de
construction, de rdnovation et selon la densitd d'occupation. Les immeubles
anciens prdsentent un nombre de logements spacieux supdrieur ä la moyenne
(23,2%); dans la catdgorie des logements rdnovds, la part des logements spacieux s'inscrit ä 20,3% contre 19,7% dans celle des logements non rdnovds. Les
logements anciens rdnovds font ici aussi exception: dans cette catdgorie, 25,7%
des logements non rdnovds et 22,2% des logements rdnovds peuvent are qualifids de spacieux.2
Tableau 4: Definition des logements spacieux, en 1990
Nombres absolus

en pour cent

Total des logements occupes

2 800 953

Log. occupös avec indication de la surface

2 440 522

100,0

Log. occupös avec indication de la surface et
une densitö d'occupation par piece 0,50

1 108 521

45,4

Log. occupös avec indication de la surface et
une dens .rte d'occupation par piece 0,50 et
une surface habitable par personne > 64 m2

487 088

20,0

Source: OFS, Recensement federal de la population

1 Etant donne que l'on ne dispose d'aucune indication de surface pour 360'431 logements
(Tableau 1), ces logements ont ete exclus des calculs dans ce paragraphe. L'univers englobe donc les
2'440'522 logements habites dont an connait la surface.
2 Autre point concordant: aucun ecart notable n'apparait, en matiere de spaciosite, entre la zone urbaine et la zone rurale.
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Dans l'ensemble, la spaciositd s'avere etre un critere approprie pour mesurer la repartition de l'espace habitable entre les differents groupes sociaux.
La spaciosite est un phdnomene propre aux Suisses: seuls 10,2% des logements occupes par des etrangers peuvent etre consideres comme spacieux,
contre 21,9% des logements habites par des Suisses.
Dans les logements spacieux vivent surtout des personnes plus ägdes: 33,4%
des logements occupds par des personnes de 65 ans ou plus font partie de la
catdgorie des logements spacieux (Graphique 16).
Graphique 16: Part de logements spacieux selon differentes classes
d'äges en 1990

15-24 ans
(Total= 118'802)
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(Total= 723'985)
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©
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Source: OFS, Recensement föderal de la population

La classification par catdgories socio-professionnelles est elle aussi d'un
grand intdret (Graphique 17). Au vu des considdrations qui precedent, il n'est
gudre surprenant que la plus grande partie des logements spacieux soient occupes par des retraites et que la proportion d'universitaires et de cadres supdrieurs
y soit aussi superteure ä la moyenne. En revanche que la part des inddpendants
soit ldgerement inferieure ä la moyenne a de quoi nous etonner. Dans ce groupe
socio-professionnel, les agriculteurs (10,4%) et les artisans (15,6%) se distin-
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guent par des parts nettement infdrieures ä celles des inddpendants du secteur
des services (23,0%). Enfin, la plus grande surprise provient de la part importante dans la catdgorie (numdriquement faible') «Autres». 2 Ce groupe englobe
les chömeurs et les personnes fortundes qui vivent de leurs rentes, mais aussi
les personnes occupdes dans leur propre menage et les personnes en formation.
Graphique 17: Part de logements spacieux selon les groupes socioprofessionnels en 1990
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Source: OFS, Recensement federal de
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L'evolution de la densite d'occupation par pi&e et de la spaciosite depuis
1970

Durant les deux derni&-es ddcennies, des changements notables sont inter.
des logements
venus dans la structure de la densitd d'occupation par pi dce
habitds (Graphique 18). Alors qu'en 1970, les logements se rdpartissaient plutöt rdgulirement entre les quatre groupes de densitd considdrds, an note en
I 11 s'agit ici des detenteurs de 69'360 logements, ce qui correspond ä 2,8% de l'ensemble du parc de
logements.
2 Cette part se monte ä 23,6% repartie entre 4 sous-groupes: 32,1% de personnes qui travaillent dans
leur propre menage, 19,4% de chömeurs, 14,1% de personnes en formation et 32,6% de personnes
non actives (sans definition plus precise).
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1980 un deplacement evident vers le haut. En effet, deux tiers des logements
(64,7% contre 53,9% en 1970) comportaient plus de pieces que d'occupants et
les logements qui comptaient au moins deux fois plus de pieces que d'habitants
representaient dejä un tiers de l'ensemble du parc. Cette tendance s'est consolidee au cours des annees quatre-vingts.
Graphique 18: Part des classes de densites d'occupation par piece sur
l'ensemble en 1970, 1980 et en 1990
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Source: OFS, Recensements federaux de la population

Les taux d'accroissement sur les deux decennies et sur toute la periode sous
revue sont l'expression de deplacements structurels (Graphique 19): si la proportion de logements de densite minimale a double, celle des logements ä
densite d'occupation maximale a recule de moitie. Ce mouvement a ete plus
marque dans les annees septante que durant la derniere decennie.
On observe des resultats similaires si l'on considere les changements intervenus pendant les annees quatre-vingts sur le plan de la spaciosite. 1 En 1980,
I

En ce qui concerne la spaciosite, les comparaisons ne peuvent porter que sur 1980, puisque la surface
des logements n'a pas ete recensee en 1970.

lJI
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les logements spacieux ne constituaient que 13,6% du parc de logements. Cette
part a presque double en l'espace de 10 ans, le taux d'accroissement
s'inscrivant ä 73,6%.
Graphique 19: Taux de croissance des classes de densites d'occupation
par piece, 1970-80, 1980-90 et 1970-90
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Source: OFS, Recensements federaux de la population

L'evolution de la taille des logements mise en evidence dans le troisieme
chapitre, se trouve confirmee autant sous l'angle de la densite d'occupation par
piece que sous celui de la spaciositd. Jusque dans les annees 70, le marche
assurait en quelque sorte un «approvisionnement» de base en logements;
s'est adaptd ensuite aux nouvelles conditions sociales et aux nouveaux besoins
en matidre de qualite de l'habitat. La diminution de la densite d'occupation par
piece compense l'extension de l'offre, d'oü la persistance de la penurie de logements. L'analyse selon le critdre de la spaciosite confirme en outre le besoin
grandissant d'une meilleure qualite de rhabitat. La repartition de l'espace
habitable semble se poser de plus en plus en termes d'appartenance sociale.

Structure et qualit de l'habitat sous l'angle de la politique sociale
Cette dtude s'est attachde ä analyser la qualitd de l'habitat en Suisse sous
l'angle de la taille et de la densite d'occupation par pi&e. En voici en rdsumd,
les principaux resultats:
Le parc de logements est constitud pour moitie environ de logements de
taille moyenne (3 ä 4 pieces). Les categories de taille inferieure ou supdheure reprdsentent chacune pres d'un quart de ce parc.
Cette structure n'a pas subi de modifications majeures durant les 20 dernieres anndes. On observe un deplacement tendanciel vers des logements plus
grands, surtout dans les zones urbaines. Dans les zones rurales en revanche,
oü la part des grands logements reste plus dlevde qu'en ville, le nombre de
petits logements a considerablement augmentd au cours des dernieres anndes.
– Pres d'un logement sur deux a dtd rdnove au moins une fois. Etant donnd
que les travaux de renovation concernent surtout des logements anciens et
que la part de ces derniers est plus importante en region rurale qu'en region
urbaine, il y a plus de logements renovds en zone rurale. Par ailleurs, 45%
des rdnovations ont etd realisdes durant la deuxierne moitie des anndes quatre-vingts.
Dans un peu moins de la moitie des logements occupds, chaque habitant
dispose de deux pieces ou plus. Si l'on ajoute au entere du nombre de pieces
d'habitation celui de la surface disponible par habitant, an peut qualifier
20,0% des logements de spacieux (au moins 2 pieces et 64 m 2 par personne).
Au cours des 20 dernieres annees, le nombre de logements ä faible densitd
d'occupation par piece a plus que double, celui des logements ä forte densitd
d'occupation a, en revanche, diminue de pres de moitie.
– Les immeubles plus anciens ainsi que les logements rdnoves se caracterisent
en regle generale par une densitd d'occupation plus faible que les logements
plus rdcents et non rdnovds.
L'acces au logement varie sensiblement d'une categorie sociale ä l'autre.
Ainsi les Suisses disposent-ils de logements plus grands et d'une surface
habitable plus dtendue que les dtrangers. On note des ecarts similaires entre
les categories socio-professionnelles dlevdes (universitaires, cadres supdrieurs, inddpendants) et les autres personnes actives. Les personnes plus
ägees et les retraites occupent des logements spacieux dans une proportion
superteure ä la moyenne.
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Dans l'ensemble, les resultats montrent que la Suisse est dotee d'un habitat
de bonne qualite, qui s'est encore ameliord au cours des deux dernieres decennies. Aucun element ne parle pour un renversement de tendance dans les anndes ä venir.
L'etude vient confirmer la bonne position qu'occupe la Suisse en matiere
d'habitat en comparaison internationale. Alors qu'en Europe de l'Ouest, la
surface habitable par habitant est de 35 m 2 en moyenne, eile s'inscrit ä 39 m2
en Suisse. Seuls le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique et la Norvege se distinguent par des valeurs plus elevees, avec une valeur record de 60 ni2 par habitant pour la Norvege. A l'autre extreme an trouve les pays de 1'Europe du Sud,
ä savoir l'Italie, le Portugal et la Grece, ainsi que l'Irlande. L'Italie arrive en
queue de liste avec 15 m2 par habitant, ce qui represente un quart de la valeur
maximale et un tiers de la valeur suisse.'
En conclusion, il est permis d'affirmer qu'en Suisse, le probleme rdside
moins dans la structure et la qualite de l'habitat que dans sa repartition inegale
entre les differentes couches de la population.
Si l'on evalue les resultats statistiques obtenus en fonction de la question posee en introduction, c'est-ä-dire en fonction des possibles retombees sociales
d'une dynamisation du marchd du logement, - sans se soucier si de telles interventions sont motivees par des considerations econorniques ou de politique
sociale - la prdsente etude autorise quelques conclusions qui meritent ä nos
yeux d'etre retenues dans le debat politique.
Une nouvelle repartition de l'espace habitable disponible toucherait avant
tout les personnes d'un certain äge et les retraites qui, statistiquement parlant,
beneficient de conditions de logement privilegiees. Elle les frappera en particulier, si elle est assortie d'une importante hausse des loyers pour les logements
anciens, hypothese probable en cas d'introduction d'un loyer libre. Un tel systeme de loyers exigera non seulement que l'on diminue ses prdtentions en matiere de logement, mais imposera aussi une Charge financiere accrue, que tous
ne seront pas ä meme de supporter. Dans une perspective de politique sociale,
des mesures d'accompagnement peuvent etre envisagees (aide individuelle au
logement pour les personnes defavorisees par exemple).

Source: Schweizer, M., Wüest, H., Hofer, M.: Bau- und Immobilienmarkt Schweiz - Monitoring
1994. Zurich, 1993. Chiffre pour la Suisse: Office federal de la statistique, Herne.
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Le rencherissement des logements jusqu'ici avantageux se repercutera en
outre sur la situation sociale de la population residante etrangere pour qui la
qualite de l'habitat est inferieure ä la moyenne. Il peut en resulter une nouvelle
penurie qui risquerait de miner les efforts engages pour une meilleure integration. D'autres couches sociales defavorisees seraient sans doute confrontees ä
des problemes similaires. En revanche, la situation ne devrait guere changer
pour les categories professionnelles qui sont aujourd'hui dejä privilegiees. Selon son orientation, l'intervention sur le marchd du logement risque d'accelerer
la formation tant redoutde d'une societe ä deux vitesses.
Les commentaires qui accompagnent les resultats statistiques ont mis en
evidence l'importance politique et sociale du marchd du logement. Des interventions arbitraires sont hors de question dans l'intera de rintegration de
l'ensemble de la societe. Ii faut voir dans la presente approche et les faits marquants qu'clle degage un instrument permettant de realiser des analyses objectives et d'apporter des solutions approprides ä un probleme central de la politique sociale.
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lesume
L'analyse des conditions de logement porte sur les groupes de population
pouvant se trouver dans des situations probldmatiques en matiäre d'habitation
parce que la taille de leur logement est insnffisante ou que leur loyer est (trop)
dlevd. Elle n'a donc pas pour objectif de prdsenter l'ensemble des conditions de
logement, mais elle entend se concentrer d'emblde sur les groupes susceptibles
de rencontrer des problämes sur le marche du logement. Les groupes potentiellement concernds suivants seront examinds:
- les familles avec enfants
- les jeunes
les mdnages d'une seule personne
les personnes ägdes
les dtrangers (seulement ceux en provenance des pays d'dmigration
«traditionnels» du sud et du sud-est de l'Europe).
Dans les groupes examinds, la lies grande majoritd des mdnages habitent un
logement comprenant un nombre de piäces convenable, voire träs convenable,
dont le loyer (s'il s'agit de locataires) peut etre considdrd comme supportable
compte tenu de la structure des revenus. Aucun groupe ne peut etre qualifid
dans son ensemble de groupe propice ä rencontrer des problämes sur le marchd
du logement. Les mdnages d'une seule personne ägde de 25 ä 64 ans constituent le groupe le moins exposd dans ce domaine. Mais le peu de caractdristiques relevdes dans le cadre du recensement de la population, nous contraint ä
ne ddfinir les problämes et les groupes touchds par ces derniers que de maniäre
grossiäre.
Les familles nombreuses forment sans nul doute un groupe susceptible de
connaitre des problämes sur le marchd du logement. Elles vivent souvent ä
l'dtroit ou träs ä l'dtroit, notamment lorsqu'elles ont un statut de locataire.
Meme les familles nombreuses dont le revenu provient d'une activitd lucrative
qualifide n'ont souvent pas les moyens de vivre dans un logement de 5 pidces
ou plus. Quant aux jeunes familles et aux mdnages monoparentaux - des familles dont an peut suspecter qu'elles rencontrent aussi des problämes en matiäre de logement -, nous ne disposons d'aucun dldment probant nous permettant d'affirmer qu'ils vivent souvent ä rdtroit ou qu'ils paient un loyer trop
elev&
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Les jeunes ont tendance ä souffrir d'un manque de place pour autant qu'ils
fassent partie d'une famille nombreuse et vivent encore dans le mdnage parental. Par ailleurs, on pcut supposer qu'il y a un nombre insuffisant de logements
trCs bon marchd qui pourraient eire occupds par des jeunes ddsirant ou devant
quitter le manage parental sans disposer encore d'un revenu professionnel.
Quels que soient les groupes compards, les dtrangers a.s.r. occupent presque
toujours des logements offrant moins d'espace quc ceux des Suisses. Toutefois,
ce phdnorriCne s'explique dans une large mesure du fait quc Suisses et dtrangers
a.s.r. n'accordent pas la male importance ä leur logement.
L'habitat d'une partie des mdnages de personnes ägdes n'est certainement
pas optimal dans la mesure oü le manque de confort de certains logements peut
devenir un lourd handicap pour une personne aux aptitudes physiques ddclinantes. Mais comme on ne sait rien de la «verdeur» des difkrentes personnes
ägdes, les problämes de logement lids ä l'äge ne peuvent eire que supposds et
non pas attestds. On peut par ailleurs aussi admettre que les loyers, meine les
plus bas, reprdsentent une charge considdrable pour les personnes ägdes, en
particulier pour les femmes vivant seules.
L'impression d'ensemble est que le parc de logements est suffisamment
vaste et varid pour rdpondre aux diffdrents besoins et aux possibilitds fmanciäres d'une grande majoritd de la population. Les mdnages ayant de trCs bas revenus et/ou les familles nombreuses constituent les seuls groupes exposds ä
connaitre une situation critique sur le marchd du logement.

Objectif et methode

L'analyse des conditions de logement porte sur les groupes de population
pouvant se trouver dans des situations problematiques en matiere d'habitation
parce que la taille de leur logement est insuffisante ou que leur loyer est (trop)
eleve. Elle n'a donc pas pour objectif de presenter l'ensemble des conditions de
logement, mais elle entend se concentrer d'emblee sur les groupes susceptibles
de rencontrer des probleines sur le marche du logement. Les groupes potentiellement concernes suivants seront examines:
– les familles avec enfants
– les jeunes
– les menages d'une seule personne
– les personnes ägdes
– les etrangers.
Il est bien clair que les personnes faisant partie de ces groupes ne connaissent pas toutes des problernes en matiere de logement (si tel dtait le cas, presque toute la population serait touchee et l'approche perdrait de sa pertinence).
Il convient donc de delimiter de maniere plus precise les sous-groupes que l'on
peut considerer comme defavorises en la matiere en raison d'un pouvoir
d'achat insuffisant et/ou d'autres caracteristiques. Un tel travail n'est cependant que partiellement realisable sur la base des donnees du recensement de la
population. Nous ne disposons en effet pas de l'information principale pour ce
faire: le revenu. D'autres criteres importants, sources de desavantages sur le
marche du logement, nous manquent egalement; nous ne savons pas, par
exemple, quelles personnes souffrent de handicaps ou vivent dans la marginalite Kellerhals Spitz, Mächler, 1990). Une analyse realisee sur la base de
donnees provenant du recensement de la population n'a des lors qu'un caractere indicatif et ne peut en aucun cas decrire directement les groupes rencontrant des problemes.
Les logements peuvent eire exigus, trop grands ou trop mal equipds pour les
besoins des personnes qui y habitent. Autres facteurs susceptibles de nuire ä la
qualite de l'habitat: le bruit ä l'exterieur et ä l'interieur de la maison
d'habitation, le manque de possibilites d'epanouissement personnel dans le
logement et aux alentours de ce dernier. Ces ddfauts sont plus ou moins pesants
selon le Statut d'occupation. En ce qui concerne les caracteristiques du
logement, les donnees du recensement ne permettent pas non plus, ou que tres
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rarement, de ddfinir directement les situations problematiques en matiere de
logement. Elles ne peuvent, en regle generale, fournir que des indications sur
ces demieres. Les caracteristiques potentiellement problematiques sont
enumerdes dans l'introduction des chapitres consacres aux diffdrents groupes
de population susmentionnes.

Delimitations, daluftions
Groupes etudies
Les groupes mentionnes se recoupent partiellement. Nous avons choisi de
les delimiter comme suit:
Les menages avec enfants: tous les menages dans lesquels vit au moins une
personne ayant le statut d '«enfant» par rapport ä la personne de reference.
Des «enfants» dejä adultes figurent donc parmi ces derniers. Les menages
avec enfants incluent les menages monoparentaux, autrement dit les menages oü un seul parent eleve son ou ses enfant(s).
Les jeunes (plus precisdment: menages composes de jeunes): menages formes de cdlibataires de 16 ä 24 ans. On peut trouver parmi ces derniers des
menages familiaux comprenant des jeunes (donc une partie des menages
avec enfants), des menages d'une seule personne, des communautes
d'habitation ainsi que d'autres groupes tels que les couples. Nous examinerons les menages familiaux comprenant des jeunes, les menages d'une seule
personne ainsi que les communautds d'habitation.
Les menages d'une seule personne: tous les menages composds d'une seule
personne de 25 ä 64 ans.
– Les menages de personnes ägdes: tous les menages dans lesquels la personne de reference est ägde de 65 ans ou plus.
Les etrangers: ils forment un groupe heterogene. Dans l'exploitation des
donndes du RFP 1980, an a fait la distinction entre les etrangers en provenance des pays d'dmigration «traditionnels» du sud et du sud-est de
1'Europe (Italie, Espagne, ex-Yougoslavie, Turquie, Portugal, Grece) et les
etrangers dits de l'«Ouest» (par ex. les Franeais, les Amdricains, les Allemands) (Arend, 1986). Les conditions de logement de ces derniers ressemblent largement ä celles des menages suisses. Dans notre analyse, nous
n'examinerons que les etrangers de la premiere catdgorie citee. Ces derniers
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(que nous qualifions ci-apres d'etrangers au sens restreint - a.s.r.) ne seront
pas traites dans un chapitre separe, mais comme des sous-groupes dans les
differents types de menage.'
Pour certains types de menage, nous avons forme d'autres sous-groupes que
celui des etrangers a.s.r. Ils sont mentionnes dans l'introduction des chapitres concernes.
Caractjristiques

Partant du statut d'occupation, nous avons constitue deux groupes:
– Les proprietaires: ils possedent le logement (ou la maison) qu'ils occupent.
– Les locataires: ils habitent un logement en location, un logement de cooperateur, un logement de service ou un autre type de logement.
Pour une repartition, m'eme approximative, selon le pouvoir d'achat, on a
fait appel aux categories socio-professionnelles regroupees de la maniere suivante:
Dirigeants/professions liberales/autres independants/professions
intellectuelles et d'encadrement/professions intermediaires.
II = Non-manuels qualifies: employes/manuels qualifies: ouvriers.
III = Travailleurs non qualifiesichömeurs/personnes en formationlrentiers,
retraites/personnes executant des travaux menagers dans leur propre
menage.
La categorie «non attribuable» n'a pas ete prise en consideration dans la
presente analyse.
Dans les couples (maries ou non) on a tenu compte de la categorie de la personne de reference.
Cette categorisation n'est pas veritablement applicable aux personnes ägees.
Pour ces dernieres, on s'est donc base sur le critere de la formation suivie.

I

Les menages de personnes ägees forment l'exception, car ils ne comprennent qu'une trs faible
proportion d'etrangers a.s.r..
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Le recensement fdddral de la population ne comporte pas de donndes sur les
revenus des mdnages. Pour pouvoir se faire au moins une idde des groupes de
population ä revenus modestes et des diffdrences de revenu entre les divers
groupes, nous avons dtabli des donndes spdcifiques sur la base d'une exploitation de l'ESPA (enqu'dte suisse sur la population active) rdalisde par l'Office
fdddral de la statistique. Une br&e description de l' dchantillon et du relevd des
revenus de in&ne que les valeurs auxquelles nous faisons rdfdrence ci-aprs
figurent en annexe (Tableau A 2, p. 209+ Tableau A 3, p. 210).

Les menages avec enfants

Int roduction
En 1990, plus de la moitid (59,4%) des personnes vivant dans les menages
prives faisaient partie d'un menage familial avec enfants'. Cette proportion est
certes en baisse, mais elle reste importante. La majeure partie de ces familles
sont des couples avec enfants (86,4%). Parmi ces derniers, 97% sont formes
d'un couple marie avec enfants, les 3% restants d'un couple vivant en concubinage avec enfants.'
La proportion des menages monoparentaux (13,6%) est ldgärement en
hausse par rapport ä 1980.
Parmi les menages avec enfants, les groupes susceptibles d'avoir des problemes sur le marche du logement sont notamment:
les familles nombreuses, qui ont de la peine ä trouver un appartement suffisamrnent spacieux dont le loyer est abordable;
– les jeunes familles, 3 qui souvent ne peuvent accdder qu'ä des logements
chers du fait qu'ils sont nouveaux sur le marche du logement et dont le revenu n'a pas encore atteint son point culminant;
les menages monoparentaux - tr& souvent reprdsentds par une femme - , qui
disposent en gdndral d'un revenu professionnel modeste (par ex. parce que
l'activite lucrative est exercee ä temps partiel) ou d'un revenu d'entretien
analogue.
Dans le present chapitre consacrd aux familles avec enfants, nous allons
analyser les groupes principaux et sous-groupes suivants:

I Le critere deterrninant pour definir les «menages avec enfants» est le lien parental; l'äge de l'enfant
n'entre pas en ligne de compte.
2 11 apparait donc justifie de nous en tenir formellement au terme de «familles avec enfants» au lieu
d 'utiliser le tenne techniquement correct de «menages avec enfants».
3 Les familles jeunes sont les familles dans lesquelles le premier enfant n'a pas plus de 6 ans et la
personne de reference pas plus de 35 ans. Ce critere s'applique aussi aux jeunes menages monoparentaux.
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toutes les familles
avec enfants
(y compris les familles monoparentales)

les jeunes familles
avec enfants
fy compris les jeunes
familles monoparentales)

les familles
monoparentales

les jeunes familles
monoparentales

On peut admettre que les problemes que rencontrent les familles avec enfants dans le domaine du logement dependent dans une large mesure du Statut
social (et donc egalement du revenu). C'est la raison pour laquelle ces dernieres sont subdivisdes en fonction de catdgories socio-professionnelles. Les familles etrangeres forment egalement un groupe susceptible de connaitre des
probleines de logement. Enfin, il y a lieu de se demander si les conditions de
logement pour les familles sont plus favorables ä la campagne qu'en ville.
Le tableau 1 ci-apres prdsente le nombre d'enfants dans les diffdrents groupes de familles. Les familles avec un enfant et celles avec deux enfants viennent largement en fete: les deux groupes depassent 40%.
Nous allons dgakment nous interesser ä la taille du logement, au taux de
proprietaires occupants et aux loyers. Nous avons renonce ä recourir aux caracteristiques de qualite du logement (presence d'une cuisine, type de chauffage)
employdes dans de precedentes engtetes, car ces conditions de logement ne
different plus guere aujourd'hui dans les logements des menages familiaux.
Pour determiner les deficits de confort, nous avons utilise la caracteristique
«construction ancienne non renovee», ä savoir les bätiments qui ont dte construits avant 1947 et qui n'ont plus ete renoves depuis 1961. Cette caracteristique n'est toutefois pas tres significative et n'a donc pas ete etudiee de maniere
systematique (on s'y refere dans le tableau A 1, p. 208 en annexe).
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Tableau 1: Familles vivant dans un logement selon le nombre crenfants
et selon certaines caractöristiques structurelles, en 1990, en
nombres absolus et en pour cent
Total

Nombre d'enfants

Caractenstques structurelles
1
enfant

2
enfants
(et plus)

3
enfants

Nombre
de familles

4
enfants
et plus

Total des familles
Jeunes familles
Menages monoparentaux
Jeunes menages monoparentaux
Etrangers a.s.r.

43,3
54,4
65,9
79,4
43,2

41,1
38,7
(34,1)
(20,6)
42,1

12,3
6,4

3,3
0,5

3,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1 060 481
176 225
144 062
10 833
173 736

11,7

Cat. socio-prof. I
Cat. socio-prof. I!
Cat. socio-prof. III

37,4
43,8
56,3

44,4
429
31,8

14,3
11,0
9,2

3,9
23
27

100,0
100,0
100,0

549 768
250 553
235 663

Zone urbaine
Zone rurale

45,9
37,9

41,5
40,4

10,4
16,3

22
54

100,0
100,0

708 974
351 507

Source: OFS, Recensement fedkal de la population

La densite d'occupation par piece est un critere pertinent pour deftnir si la
taille du logement est appropriee. Elle indique combien de personnes vivent par
piece d'habitation dans un logement (sann compter la cuisine et la salle de
bain). Une densite de 1 personne par piece d'habitation est considerde comme
convenable.' On estiine que le menage vit ä l'etroit si la densite est superieure ä
1 et tres ä l'etroit si cette derniere depasse 1,5. Pour illustrer ce propos, nous
avons indique, dans le tableau 2 ci-dessous, le nombre de pieces d'habitation
correspondant ä une certaine densite d'occupation pour une famille donnee
selon sa tadle. Les familles prises en consideration sont edles qui ne comprennent pas d'autres personnes que les parents et les enfants.

I

Recommandation de I'OCI)E, cf. Gerheuser, F., 1986.
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Tableau 2: La densite d'occupation par piece pour les familles selon leur
taille, en 1990
Densite d'occupation par piece

Taille des familles
Jusqu'ä
0,5

0,51 -

1,01 -

Plus de 1,5

1,0

1,5 = ä l'etroit

= tres ä l'etrod

Nombre de pieces
6 et plus
8 et plus
10 et plus
12 et plus

3-5
4-7
5-9
6-11

hMnages monoparentaux,
1 enfant

4 et plus

2-3

Mörlages monoparentaux,
2 enfants

6 et plus

3-5

Couple, 1 enfant
Couple, 2 enfants
Couple, 3 enfants
Couple, 4 enfants

2
3
4

1
1-2
1-3

5

1-4

1

2

1

Source: OFS, Recensement federal de la population

Mais les valeurs donndes ci-dessus n'ont pas le möme effet pour tous les typen de
familles: la densitd indiqude est plutöt gdndreuse pour les familles comptant uniquement des enfants en bas äge, alors qu'une famille monoparentale dans laquelle
les enfants sont plus ägds se trouvera plus ä l'dtroit. On connait aussi la surface
habitable par personne. Mais cet dldment n'est que peu approprid ä la prdsente analyse, car les familles de taille differente ne peuvent pas ötre c,ompardes sans autre; la
surface habitable par personne comprenant en effet dgalement la surface des locaux
utilisds en commun tels que la salle de bain et la cuisine.
Les conditions de logement des familles avec enfants'
L'occupation du logement et les conditions de propritcs.

Environ une famille sur six vit ä rdtroit dans son logement; eile dispose donc de
moins de pices d'habitation que de membres de la famille. Toutefois, 3,2% seulement des familles vivent tres ä l'dtroit et occupent donc un logement comprenant au
minimum deux pi&es d'habitation de moins que le nombre des membres de la
famille (ä l'exception des mdnages monoparentaux avec un enfant).
1 Dans ce chapitre, toutes les familles avec enfants sont examindes; les chapitres «Les jeunes familles»,
p. 166, «Les mnages monoparentaux», p. 168 et «Les dtrangers a.s.r.», p. 171 se rdferent ä des sousgroupes.
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Tableau 3: Densitö d'occupation par piece des familles avec enfants selon
le nombre d'enfants et le statut d'occupation, en 1990
Nombre d'enfants et statut d'occupation
1
enfant

2
enfants

3
enfants

4 enfants
et plus

Total

Toutes les familles
Densite d'occupation par piece
-0,5
0,51-1,0
1,01-1,5 (etrort)
> 1,5 Wes ötroit)
Total
0 surface habitable /
par personne (m 2 )

20,3
74,3
4,0
1,4

3,4
79,9
14,3
24

1,0
57,8
31,8
9,4

0,3
38,7
47,1
13,9

10,3
73,4
13,1
3,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

36

29

25

21

30

Propri6taires

Densite d'occupation par piece
-0,5
0,51-1,0
1,01-1,5 (ötroit)
> 1,5 Wes etrort)
Total
O surface habitable /
par personne (m 2)

35,6
62,9
1,2
0,3

6,3
88,5
4,6
0,6

1,6
77,4
18,2
28

0,5
52,9
40,1
6,5

16,6
75,3
7,0
1,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

44

35

29

24

35

Locataires 1

Densite d'occupation par piece
-0,5
0,51-1,0
1,01-1,5 (etroit)
> 1,5 Wes etroit)
Total
O surface habitable /
par personne (m 2)

11,5
80,8
5,7
20

1,4
73,9
21,1
3,6

0,5
37,8
45,7
16,0

0,2
20,0
56,4
23,4

6,0
72,1
17,3
4,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

31

24

21

18

26

Remarque:
1 Le terme «Locataires» englobe tous les non-propriätaires, donc ägalement les cooOrateurs et les occupants de
logements de service.
Source: OFS, Recensement f&i&-al de la population
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Une ventilation de toutes les familles selon le nombre d'enfants montre que
cc sont avant tout les familles de trois enfants ou plus qui vivent le plus souvent
ä l'etroit. Ainsi, 41,2% des familles comptant trois enfants et 61% de celles
comportant quatre enfants ou plus vivent ä l'etroit ou tres ä l'etroit. Sur la base
de ces chiffres, an peut dtablir que 27% environ' de tous les enfants et jeunes
sont ä retroit et que 4,5% environ d'entre eux vivent mdme tres ä l'etroit
(Tableau 3).2

Les familles avec enfants sont plus frequemment proprietaires de leur maison ou logement que les autres groupes de population. Le taux de proprietaires
occupants augmente avec le nombre d'enfants (Tableau 4). Les proprietaires
habitent moins souvent ä l'etroit que les locataires, mais un pourcentage notable de familles proprietaires comptant trois enfants ou plus disposent d'un
nombre de pidces d'habitation infdrieur ä celui des membres du menage. En
revanche, presque aucun propridtaire ne vit tres ä l'etroit (Tableau 3).
Tableau 4: Proportion de familles proprietaires avec enfants selon une
s6lection de caracteristiques structurelles, en 1990, en pour
cent
Caracteristiques structurelles
Total des menages prives
Toutes les familles avec enfants
Menages monoparentaux
Jeunes familles avec enfants
Familles avec 1 enfant
Familles avec 2 enfants
Familles avec 3 enfants
Familles avec 4 enfants et plus
Familles en ville
Familles ä la campagne
Categorie socio-professionnelle l
Categorie socio-professionnelle II
Categorie socio-professionnelle III
Etrangers as
Suisses

Taux de proprietaires occupants
31,0
40,8
29,4
21,2
36,4
41,3
50,5
56,7
32,3
58,0
51,9
28,2
29,1
8,5
48,8

Source: OFS, Recensement federal de la population

1 Il n'est pas possible de faire une evaluation plus precise sur la base des donnees en notre possession
2 «Enfants et jeunes» est un terme generique qui s'applique ä toutes les personnes qui sont des
«enfants» par rapport ä la personne de reference; il comprend donc aussi un petite proportion
d '«enfants» dejä adultes.
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Des differentes entre la zone urbaine et la zone rurale

En Zone rurale, oü reside un tiers de la population de Suisse, les familles
ayant un meine nombre d'enfants sont un peu plus rarement ä Ntroit que Gelles
vivant en ville. Une ventilation selon le statut d'occupation montre que cette
Tableau 5: Densite d'occupation par piece des familles avec enfants selon
le type de zone, en 1990
Nombre d'enfants, type de zone et statut d'occupation
1
enfant
Ville

Campagne

2
enfants
Ville

Campagne

4 enfants
et plus

3
enfants
Ville

Campagne

Villa

Campagne

Total
Ville

Campagne

Toutes les familles
Densitö d'occupation par piece
-0,5
0,51-1,0
1,01-1,5 letroit)
> 1,5 (tres ötroit)
Total

18,1 25,7
75,9 70,3
4,4
3,2
1,6
0,8
100,0 100,0

3,0
4,2
78,5 83,0
15,8 11,1
1,7
2,7
100,0 100,0

1,0
1,1
53,4 63,4
34,6 28,3
11,0
7,2
100,0 100,0

0,4
0,3
34,2 42,3
48,7 45,9
16,7 11,5
100,0 100,0

9,7 11,6
73,7 72,8
13,3 12,8
3,3
2,8
100,0 100,0

Propnetaires

Densite d'occupation par piece
-0,5
0,51-1,0
1 , 01 -1,5 (ötroit)
> 1,5 (träs etroit)
Total

35,9 35,2
62,8 63,1
1,0
1,4
0,3
0,3
100,0 100,0

6,5
6,0
88,9 88,0
4,0
5,3
0,6
0,7
100,0 100,0

1,9
1,3
79,2 75,9
16,9 19,3
2,0
3,5
100,0 100,0

0,8
0,3
56,8 50,9
36,7 41,8
5,7
7,0
100,0 100,0

17,8 15,3
76,0 74,5
5,4
8,7
0,8
1,5
100,0 100,0

0,2
0,2
17,9 23,2
57,3 55,0
24,6 21,6
100,0 100,0

6,6
5,8
72,6 70,5
17,0 18,3
4,6
4,6
100,0 100,0

Locataires 1

Densitö d'occupation par piece
-0,5
0,51 - 1,0
1,01- 1,5 (ötrort)
> 1,5 (träs ötroit)
Total

10,9 14,1
81,2 79,2
5,8
5,3
2,1
1,4
100,0 100,0

1,2
1,9
73,2 76,5
21,8 18,7
3,8
2,9
100,0 100,0

0,4
0,6
36,2 41,4
46,4 44,3
17,0 13,7
100,0 100,0

Remarque:
Le terme «Locataires» englobe tous les non-proprietaires, donc agalement les cooperateurs et les occupants de
logements de service.
Source: OFS, Recensement föderal de la population
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affirmation ne vaut que pour les locataires. Les proprietaires vivent en effet plus
souvent ä l'etroit en Zone rurale qu'en zone urbaine. S'il est certes notable, l'ecart
observd entre ville et campagne se reduit lorsque l'on considöre l'ensemble des
familles, car la proportion des familles de trois enfants ou plus - lesquelles rencontrent plus freciuemment des probtörnes de logement - est plus elevee ä la campagne
qu'en ville (Tableau 5).
Familles ä revenus modestes

Les familles issues de couches sociales ne disposant en general que de revenus modestes rencontrent des problemes considerables pour trouver un logement d'une taille adaptee ä leurs besoins. Meine les familles ayant un revenu
provenant d'une activite lucrative qualifide (categorie socio-professionnelle II,
par ex. les ouvriers spdcialises) sont contraintes de vivre ä l'etroit lorsqu'elles
comptent trois enfants ou plus. Les familles de la categorie socioprofessionnelle III - il s'agit pour I'essentiel d'employes et de travailleurs non
qualifids - comprennent en outre un important pourcentage de menages devant
se contenter de vivre tres ä l'etroit (Tableau 6). La proportion des propridtaires
passe d'un hon 50% dans la categorie I ä tout juste 30% dans les categories II
et III (Tableau 4).
Dans la categorie III, la ndcessite de se limiter est dgalement perceptible sur
le plan de la qualitd du logement: parmi les familles de la categorie socioprofessionnelle III, la proportion de celles qui habitent dans un bätiment ancien
non rdnove (prös de 12,3%) est deux fois plus elevee que dans les deux autres
categories (Tableau A 1, p. 208).
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Tableau 6: Densitö d'occupation par piece des familles avec enfants selon
la categorie socio-professionnelle, en 1990
Nombre d'enfants et categorie socio-professionnelle
1
enfant

2
enfants

3
enfants

4 enfants
et plus

Total

Menages
monoparentaux

Familles, categorie socio-professionnelle I = 51,9%
Densite d'occupation
par piece
- 0,5
0,51-1,0
1,01-1,5 (etroit)
>1,5 (trös ötroit)
Total
0 surface habitable /
par personne (m 2 )

22,2
75,0
22
0,6

86,3
8,5
1,1

1,3
69,1
25,1
4,5

0,4
48,6
43,4
7,6

10,3
78,1
9,9
1,7

57,7
23
1,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

39

32

27

23

32

42

4,1

38,8

Familles, categorie socio-professionnelle II = 23,6%
Densitö d'occupation
par piece
-0,5
0,51-1,0
1,01-1,5 (ötroit)
>1,5 Wes etroit)
Total
0 surface habitable /
par personne (m 2)

12,2
82,3
4,2
1,3

1,5
79,0
17,3
2,2

0,3
45,3
43,3
11,1

0,1
25,4
57,9
16,6

6,0
75,5
15,4
3,1

25,9
70,0
25
1,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

32

26

22

19

27

36

Familles, categorie socio-professionnelle III = 22,2%1
Densite d'occupation
par piece
-0,5
0,51-1,0
1,01-1,5 (ötroit)
>1,5 Wes etvolt)
Total
0 surface habitable /
par personne (m 2)

24,4
66,7
6,4
2,5

3,8
62,1
27,8
6,3

1,0
34,1
41,6
23,3

0,3
18,7
50,4
30,6

15,0
61,0
17,6
6,4

37,2
57,5
3,2
21

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

34

24

20

17

28

38

Remarque:
1 Les familles restantes (2,8%) n'ont et6 attribuees ä aucune categorie.
Source: OFS, Recensement federal de la population
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Loyers

Les familles nombreuses ont un loyer plus dlevd que celui des familles peu
nombreuses, mais l'dcart est assez faible. L'dcart le plus important (8,6%) est
celui que l'on trouve entre les familles de deux enfants et Geiles comptant un
enfant. Les familles de 4 enfants ou plus paient pratiquement le md‘me loyer
que les familles de trois enfants (Tableau 7). Nous avons lä la confirmation de
ce qui a dtd observd au chapitre prdcddent: dans de nombreux cas, la taille du
logement ne croit pas dans la meine mesure que Gelle de la famille.
Le revenu moyen des familles (locataires) avec enfants se situe ä
Fr. 84'000.— (revenu annuel net, Tableau A 2 p. 209). Le revenu des familles
(locataires) nombreuses ddpasse de bien 15% celui des familles comprenant un
ou deux enfants. Le revenu dquivalent, qui prend en considdration le nombre
des membres et la structure du manage, est cependant plus bas, de sorte que les
familles nombreuses ont plus de peine ä faire face aux frais de loyer que les
familles peu nombreuses.' Elles sont donc doublement pdnalisdes:
—par le fait qu'elles vivent comparativement plus ä l'dtroit d'une part,
—par le fait qu'elles supportent une plus lourde charge de loyer d'autre part.
Il est bien clair qu'une famille ä la capacitd financidre limitde aura de la
peine ä trouver un logement d'une taille adaptde ä ses besoins. Environ quatre
familles de trois enfants ou plus sur cinq qui ne consacrent pas plus (ou qui ne
sont pas en mesure de consacrer plus) de Fr. 1000.— par mois pour le loyer
vivent ä ou tres ä l'dtroit. Ce n'est qu'ä partir d'un loyer de Fr. 1400.—
par mois que la majeure partie des familles de cette taille arrivent ä trouver un
logement d'une surface «convenable» (Tableau 8). Mais un tel montant est ä
peine supportable pour la grande majorite des familles nombreuses.

Le revenu equivalent est un revenu pondere par t8te d'habitant. La pond&ation est effectu& sur la
base du nombre de personnes vivant dans le tn&lage et de leur stand (adultes, enfants). Cf. annexe.
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Tableau 7: Loyers des familles avec enfants, en 1990, en francs et en pour
cent
Loyer net

Jusqu'ä 600 599 Fr. 799 Fr.

Toutes les familles
avec enfants
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants et plus

100,0
100,0

938.892.969.1 005.1 024.-

12,0
11,0

7,9
7,0

13,7
11,6

13,0
12,6
12,5

8,6
8,8

14,8

100,0

17,5

100,0

8,6

19,5

100,0

8,7

17,8

100,0

11,6

30,8

100,0

7,9

9,3

100,0

5,3

6,3

100,0

9,4

20,2

100,0

11,4

7,2

21,1

100,0

13,8
13,1

9,3

20,7

8,6

13,9
12,3

100,0
100,0

21,4
20,4

20,7
19,3

14,8
14,5

10,2
10,9

15,8
19,0

100,0
100,0

28,7

26,6

18,6

10,2

6,2

9,7

100,0

32,4

27,8

17,8

24,1

20,2

5,3
8,1

7,8

21,5

8,9
12,6

13,5

100,0
100,0

850.807.937.-

31,5
33,2
24,4

27,3
28,2
24,0

18,3
17,9
20,1

9,5
9,0

5,7
5,1
7,9

7,7
6,6
12,4

100,0
100,0
100,0

808.782.912.-

19,5

26,0

19,0

24,0
22,7

20,3
18,9

20,7

17,7

19,8

22,4

18,7

12,6

11,2

15,8

16,5

14,1

21,5

26,4

21,9

13,0

30,7

28,6

19,2

9,9

16,8

21,6

18,9

13,1

26,9

24,1

18,3

Jeunes familles
Total
1 enfant
2 enfants
3 enfants et plus

19,5
21,3
17,1

22,9
24,0

20,6

15,9

Mönages
monoparentaux
Total
1 enfant
2 enfants et plus
Jeunes menages
monoparentaux
Total
1 enfant
2 enfants et plus

0 loyer
en
francs

800 1 000 - 1 200 - 1 400 Fr.
999 Fr. 1 199 Fr. 1 399 Fr. et plus

24,7

Familles nombreuses
(3 enfants et plus)
Total
Cat. socio-prof. I
Cat. socio-prof. II
Cat. socio-prof. III
Zone urbaine
Zone rurale

Total

22,2
25,4
19,3
19,5
21,0

11,2

1 008.1 234.877.792.1 063.879.949.918.987.1 030.-

Source: OFS. Recensement fkl6ral de la population

Dans les rdgions urbaines, la situation des familles nombreuses est encore
plus critique: olles doivent payer un loyer supdrieur de presque 20% ä ceux en
vigueur dans les rdgions rurales sans pour autant dIre en mesure de trouver un
logement vaste ou de taille convenable.
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La ventilation des loyers des familles nombreuses selon la categorie socioprofessionnelle delimite clairement la capacite de paiement d'un loyer: tont
juste 60% des familles de 3 enfants ou plus de la categorie III et presque la
moitid des familles de la categorie II payent un loyer net inferieur ä Fr. 800.par mois; en contrepartie, les logements occupds par la majorite d'entre elles
sont exigus.'
Tableau 8: Taille du logement des familles nombreuses selon le loyer
mensuel, en 1990
Loyers mensuels nets et nombre d'enfants

Nombres de pieces
Moins de
600 Fr.

600 - 999 Fr.

1000 - 1399 Fr.

1400 Fr.
et plus

Familles de 3 enfants (%)
1 - 2 pieces (tres etroit)
3 pieces (tres etroit)
4 pieces (etroit)
5 pieces et plus
Total

5,9
32,1
47,0
15,0

1,6
17,9
59,3
21,2

0,5
7,3
52,5
39,7

100,0

100,0

100,0

Total

27,1
70,1

100,0

Familles de 4 enfants et plus (%)

Nombres de chambres
1 - 2 pieces Wes etroit)
3 pieces Wes etroit)
4 pieces (etroit)
5 pieces et plus

0,3
2,5

5,4
25,7
42,5
26,4

1,3
14,8
51,2
32,7

0,8
41,8
50,4

0,2
1,9
19,6
78,3

100,0

100,0

100,0

100,0

7,0

Source: OFS, Recensement federel de la population

Les jeunes familles

Les jeunes familles (def., cf. page 155), qui reprdsentent 16,6% de
l'ensemble des familles avec enfants, habitent plus souvent que les autres familles dans des logements dont le nombre de pieces est inferieur au nombre de
personnes (Tableau 9). Cette situation n'est cependant pas trop probldmatique:
1 II n'a malheureusement pas ete possible de recueillir des donn8es sur les revenus en fonction de la
categorie socio-professionnelle.
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avoir deux ou trois enfants de moins de Sept ans dans la meine chambre ä coucher est une charge beaucoup plus supportable que lorsque les enfants sont plus
ägds. Un faible nombre de jeunes familles vivent tres ä I'dtroit. Les donndes
relatives ä la surface habitable disponible ne semblent pas indiquer que les
jeunes familles sont particulierement nombreuses ä connaitre des problemes.
Cette constatation est en outre d'autant plus remarquable que le pourcentage
des jeunes familles propridtaires (21,2%) est ft-es bas (Tableau 4).
Tableau 9: Densitö d'occupation par piece des jeunes familles selon le
nombre d'enfants, en 1990
Nombre d'enfants
1
enfant

2
enfants

3
enfants
et plus

Total

Jeunes familles
Densitö d'occupation par piece (%)
- 0,5
0,51-1,0
1,01-1,5 (ötroit)
> 1,5 Wes etroit)
Total
0 surface habitable /
par personne (m 2 )

8,7
3,0

1,1
73,3
21,6
4,0

0,4
43,8
42,2
13,6

4,1
75,8
16,0
4,1

100,0

100,0

100,0

100,0

31

26

23

28

6,7
81,6

Toutes les familles

Densite d'occupation par piece (%)
-0,5
0,51-1,0
1,01-1,5 (etrolt)
> 1,5 (träs etroit)
Total
0 surface habitable /
par personne (m 2)

20,3
74,3
4,0
1,4

3,4
79,9
14,3
2,4

0,9
53,8
35,0
10,3

10,3
73,4
13,1
3,2

100,0

100,0

100,0

100,0

36

29

24

30

Source: OFS, Recensement f&JOral de la population

Les frais de loyer des jeunes familles avec enfants ne different que peu des
loyers moyens que paient les familles dans leur ensemble (Tableau 7). Mais
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pour avoir un logement comportant un nombre de pieces comparable, les jeunes
familles versent un loyer superieur de 3 ä 9% ä la moyenne; compte tenu que
celles-ci sont pour la plupart des nouveaux venus sur le marche du logement,
cette diffdrence est etonnamment faible. Il est dgalement surprenant de constater que les revenus des jeunes familles se situent juste au-dessous du revenu
moyen de l'ensemble des familles; on ne peut donc pas affirmer que la situation
des jeunes familles sur le marche du logement est particulierement critique
(Tableau A 2, p. 209+ Tableau A 3, p. 210).

Les menages monoparentaux

Les menages monoparentaux ne rencontrent que peu de problemes en ce qui
concerne la taille du logement qu'ils occupent: seuls 4,7% d'entre eux vivent ä
l'etroit (Tableau 10). Ce sont les familles monoparentales comprenant deux
enfants ou plus qui ont le plus de difficultes dans ce domaine: 8,7% vivent ä
l'etroit ou tres ä l'etroit. En l'occurrence, ,etre ä l'etroit signifie, dans un cas
normal (aucune autre personne dans le menge), qu'un parent et ses deux enfants occupent un logement de deux pieces. Mais on pourrait ä vrai dire aussi
affirmer qu'un menage connaissant de telles conditions de logement vit tres ä
l'etroit. 10,5% des familles monoparentales habitent dans un logement presentant en general un deficit de confort (construction ancienne non renovee), soit
une proportion plus importante que celle des autres familles (7,4%) (Tableau
A I, p. 208).

Sur le plan de la dotation en logements, les jeunes menages monoparentaux
(def. , cf. page 155) sont dans une situation ldgerement plus mauvaise que celle
des mdnages monoparentaux en general, mais le pourcentage de ceux qui vivent ä l'etroit ou tres ä l'etroit reste relativement peu elevd.
La categorie socio-professionnelle ne joue pas un tres grand röle pour les
familles monoparentales, ce qui peut etre lie au fait que ces dernieres forment
un groupe tres heterogene pour ce qui est des sources de revenu (Tableau 6).
Les menages monoparentaux payent en moyenne un loyer inferieur de 10%
ä celui des familles Elans leur ensemble (Tableau 7). Si l'on se refere au revenu
annuel effectif, celui des mdnages monoparentaux atteint 20% de moins que
celui des familles avec enfants dans leur ensemble: la charge du loyer supportee
par les premiers est donc plus lourde. Mais si l'on tient compte du revenu equivalent, les differences de charge disparaissent.
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Tableau 10: Densitö d'occupation par piece des menages monoparentaux
selon le nombre d'enfants, en 1990
Nombre d'enfants
1
enfant

2 enfants
et plus

Total

Tous les menages monoparentaux
DensM d'occupation par piece (%)
-0,5
0,51-1,0
1,01-1,5 (etroit)
> 1,5 Wes etroit)
Total

46,8
50,5
0,8
1,9

10,5
80,8
6,9
1,8

34,5
60,8
29
1,8

100,0

100,0

100,0

44

32

38

0 surface habitable /
par personne (m 2)

Jeunes menages monoparentaux 1

Densitö d'occupation par piece (%)
- 0,5
0,51-1,0
1,01-1,5 (etroll)
> 1,5 (trös etroit)
Total
0 surface habitable /
par personne (m 2 )

21,2
71,8
2,2
4,8

3,5
82,8
10,6
3,1

17,6
74,0
4,0
4,4

100,0

100,0

100,0

35

29

33

Remarque:
1 Le nombre de jeunes menages monoparentaux de 2 enfants ou plus est particuliärement peu äleve. Seuls 2227
menages appartiennent ä ce groupe Ivoir ägalement Tableau 1).
Source: OFS, Recensement fäderal de la population

Les jeunes menages monoparentaux ont des loyers un peu moins eleves que
ceux des autres menages monoparentaux. La difference, ä nombre d'enfants
egal, est cependant minime et elle est exclusivement due au fait que les jeunes
menages monoparentaux vivent plus frequemment dans des logements de deux
pieces. Les donnees relatives aux revenus des jeunes menages monoparentaux
ne sont statistiquement pas tres fiables en raison du faible nombre des personnes interrogees. 11 apparait toutefois plausible que leur revenu annuel net et leur
revenu equivalent se situent pres de 30% au-dessous de ceux des menages monoparentaux dans leur ensemble (Tableau A 2, p. 209+ Tableau A 3, p. 210).
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Une situation d'autant plus critique que l'on sait que tout juste un tiers d'entre
eux occupent un logement qualifie de tres avantageux (jusqu'ä 600 francs).
Les familles etrangeres issues des pays d'emigration «traditionnels» sont
celles qui disposent du moins de place dans leur logement.' Deux cinquiemes
d'entre elles vivent ä l'etroit ou tres ä l'etroit. La moitie des familles etrangeres
avec seulement deux enfants vivent dans un logement dont la taille est consideree comme convenable. Un tiers des familles de trois enfants vivent tres ä
l'etroit, alors que 6,1% seulement des familles de quatre enfants ou plus habitent dans un logement correspondant aux normes habituelles en matiere de
densitd d'occupation par piece (Tableau 11).
Les etrangers que nous avons definis au sens restreint dans la prdsente analyse font pour la plupart partie de la catdgorie socio-professionnelle III (la plus
defavorisde); leur statut et leur revenu moins dleves pourraient expliquer qu'ils
vivent en gendral plus ä l'etroit que les autres (Tableau A2, p. 209+ Tableau
A3, p. 210). Cependant, si l'on compare les Suisses et les etrangers a.s.r. de
chaque categorie professionnelle (mais sans tenir compte de la taille des familles), an observe de sdrieuses differences: toutes catdgories confondues, les
etrangers vivent beaucoup plus souvent ä l'etroit que les Suisses.
Autrement dit, la faible capacite financiere joue un moins grand röte que les
differences de prioritd en matiere de logement ou de depenses. Une moins
grande facilite d'acces au marchd du logement explique peut-eire aussi une
partie de cette situation.

I

Elles representent 16% de toutes les familles avec enfants.
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Les etran gers a.s.r.
Tableau 11: Densite d'occupation par piece selon la nationalite, la
categorie socio-professionnelle et le nombre d'enfants, en
1990
Nombre d'enfants et
densite d'occupation
par piece 1%)

Etrangers a.s.r.

Suisses

Categorie socio-professionnelle

1 enfant
-0,5
0,51-1,0
1,01-1,5 (etroit)
> 1,5 (tres etroit)
Total
2 enfants
- 0,5
0,51-1,0
1,01-1,5 (etroit)
> 1,5 Wes etroit)
Total
3 enfants
- 0,5
0,51-1,0
1,01-1,5 (etroit)
> 1,5 Ures etroit)
Total
4 enfants et plus
-0,5
0,51-1,0
1,01-1,5 (ötroit)
> 1,5 (tres etroit)
Total

I

II

III

23,7
74,4
1,5
0,4

14,6
82,9
2,0
0,5

34,0
63,6
1,7
0,7

24,1
73,7
1,7
0,5

7,7
81,8
8,4
2,1

2,8
79,8
13,1
4,3

3,8
73,8
16,4
6,0

4,3
76,7
14,2
4,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4,3
88,2
6,7
0,8

1,7
85,5
11,9
0,9

7,3
80,9
10,6
1,2

4,0
86,7
8,5
0,8

1,5
65,0
28,7
4,8

0,3
51,4
40,4
7,9

0,3
43,9
44,6
11,2

0,5
50,3
40,2
9,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,3
71,4
23,8
3,5

0,4
52,1
41,7
5,8

2,0
59,7
32,4
5,9

1,2
66,2
28,4
4,2

0,3
32,4
46,4
20,9

0,1
15,8
50,3
33,8

0,1
12,2
49,5
38,2

0,1
16,8
48,8
34,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,5
49,9
42,9
6,7

0,1
31,3
59,3
9,3

0,6
37,8
50,7
10,9

0,4
45,7
46,3
7,6

0,3
18,6
56,1
25,0

0,0
4,4
53,1
42,5

0,1
4,0
49,7
46,2

0,1
6,0
50,9
43,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

I

II

III

Total

Source: OFS, Recensement f&döral de la population

Comme la tadle de leur logement est en moyenne plus petite, les dtrangers a.s.r
paient des loyers infrieurs d'un quart ä ceux des Suisses, cela dans toutes les classes
de grandeur des familles (Tableau 12). Dans les familles ärangäres, an note que le
nombre des enfants n'influence que peu le montant moyen des loyers. II en rc'sulte
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ce que nous avons ddjä vu plus haut, ä savoir que les familles dtrangdres comptant
beaucoup d'enfants sont nombreuses ä habiter ä l'dtroit.
Tableau 12: Loyers des familles avec enfants: Suisses et etrangers a.s.r.,
en 1990, en francs et en pour cent
Familles avec enfants

Suisses
Total
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants et plus
Etrangers a.s.r.
Total
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants et plus

Total

Loyers nets en francs

Jusqu'ä
599 Fr.

600 799 Fr.

1 000 - 1 200 - 1 400 Fr.
800 999 Fr. 1 199 Fr. 1 399 Fr.
et
plus

18,7

23,0

19,8

13,3

9,1

16,1

100,0

22,5

24,8

19,4

120

7,9

13,4

100,0

15,2

21,7

20,7

14,6

10,2

17,6

100,0

15,1

19,7

19,1

13,9

10,5

21,7

100,0

16,7

18,1

16,9

13,3

9,4

25,6

100,0

33,0

30,7

19,1

8,7

4,3

4,2

100,0

35,7

30,8

18,1

7,9

3,9

3,6

100,0

31,0

31,2

19,9

9,1

4,4

4,4

100,0

30,5

30,2

19,4

9,9

5,0

5,0

100,0

29,5

25,9

19,2

11,4

6,7

7,3

100,0

Source OFS, Recensement föderal de la population

0 loyer
en
francs

981.926.1 020.1 069.1 103.-

756.735.768.779.815.-

Les jeunes

Introduction

Nous examinerons dans ce chapitre les conditions d'habitation des cdlibataires ägds de 16 ä 24 ans (ddsignds ci-aprs par le terme «les jeunes»). Ce groupe
de population compte 801'423 personnes, rdparties de manee presque egale
entre les groupes d'äges des 16 ä 18 ans, des 19 ä 21 ans et des 22 ä 24 ans
(Tableau 13).

Le tableau 13 prdsente ces trois groupes d'äges selon le statut professionnel
et la nationalite.
Tableau 13: Les jeunes selon läge, le statut professionnel et la nationalitä,
en 1990, en pour cent
Groupes d'äges

Tous

Statut professionnel 1
Actifs occupes
En formation
Non actifs / Chömeurs
Total
Nationalite
Suisses
Etrangers a.s.r.
Total 2
Remarques:
1 Actif occupe
En formation

16-18 ans

19-21 ans

22-24 ans

(N = 251 434)

(N = 278 239)

(N = 271 750)

48,9
47,6
3,5
100,0

8,0
90,8
1,2
100,0

56,5
39,2
4,3
100,0

78,9
16,1
5,0
100,0

80,9
13,0
93,9

79,9
15,3
95,2

81,4
12,6
94,0

81,2
11,3
92,5

= exeriant une activite lucrative au moins 1 heure par semaine, ne suivant pas une formation
professionnelle.
= formation scolaire ou professionnelle

2 Groupe restant = autres etrangers
Source: OFS, Recensement federal de la population

Les jeunes vivent dans differentes formes de mdnage:
– mdnage familial parental;
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– menage independant d'une seule personne;
– menage de deux personnes (en concubinage, les couples maries ayant dte,
par definition, exclus);
– communautd d'habitation;
– autres constellations de menages privds telles que les menages formes par
les grands-parents et les petits-enfants;
– menage collectif, par ex. un foyer d'audiants.
Les formes de menage suivantes ont dtd analysees:
– les menages familiaux comprenant des jeunes, autrement dit les menages
composds des deux parents ou d'un seul et d'au moins un enfant de 16 ä 24
ans; nous les appelons ci-dessous les menages parentaux, pour les distinguer
des menages formes de jeunes ayant ddjä fon& une famille (ces derniers ne
sont pas pris en considdration dans la prdsente analyse);
– les menages d'une seule personne ägde de 16 ä 24 ans;
les menages non familiaux composds de deux personnes au moins et dans
lesquels une personne au minimum est ägde de 16 ä 24 ans'; cette troisieme
forme de menage inclut aussi les «communautds d'habitation»; pour delimiter du moins approximativement les communautes d'habitation de jeunes,
nous avons utilise le critere supplementaire suivant: la personne la plus ägee
dans le menage n'a pas plus de 35 ans.
Il a dtd tres difficile de recenser les communautes d'habitation sur la base
des donnees du RFP. En appliquant les definitions que nous avons choisies,
nous avons ete en mesure de determiner que 6220 jeunes vivent dans des communautes d'habitation. 127'363 jeunes (15,9%) ne peuvent 'etre attribuds ä
aucun des types de menage susmentionnes (Tableau 14). Parmi eux, un peu
plus de 40% (52'405) habitent dans des menages collectifs (maisons
d'education, internats, etc.), les autres vivant dans des constellations de menage (de plusieurs personnes) qu'il n'est pas possible d'identifier de maniere
precise. Les remarques dmises sur les communautes d'habitation doivent en
consequence etre considerdes avec beaucoup de reserve.
Le chapitre «Ventilation des jeunes selon les differentes formes
d'habitation» presente tout d'abord la repartition des jeunes selon les differen1 La definition «menages non farniliaux» exclut les couples de jeunes vivant en union libre.
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tes formes d'habitat. Pour avoir une vue d'ensemble compldte, nous avons tenu
compte de toutes les formes d'habitat, donc egalement de celles qui ne sont pas
etudiees de maniere precise ci-aprds. Les trois groupes de menages de jeunes
susmentionnds sont ensuite examines dans les points restants de ce chapitre.
Selon la forme d'habitation des jeunes, les principales questions ä etudier
sont parfois differentes:
– Pour les jeunes habitant encore dans le menage parental, c'est l'occupation
du logement qui est la caracteristique determinante. Il n'est en revanche pas
necessaire d'aborder la question du loyer, car celle-ei a ete etudiee dans le
cadre du chapitre «familles avec enfants».
– Pour les jeunes vivant seuls, les questions principales portent sur la taille du
logement, le confort et le loyer.
Dans les communautes d'habitation, les criteres prioritaires sont
l'occupation du logement et le loyer en fonction de la taille du logement.
Ventilation des jeunes selon les differentes formes d'habitation
La plupart des jeunes considerds dans ce chapitre, a savoir les celibataires
äges de 16 ä 24 ans, habitent encore dans le menage parental. Prds de 90% des
personnes mineures sont dans ce cas, et meme parmi les 22 ä 24 ans, cette
proportion atteint largement 40% (Tableau 14). L'habitat seul gagne en importance chez les jeunes äges de 22 ä 24 ans, mais ils restent une minoritd: environ
quatre jeunes sur cinq habitent dans un menage forme de plusieurs personnes.
Tableau 14: Les jeunes selon le type de menage et l'äge, en 1990, en pour
cent
Type de menage

Groupes d'äges

Menage
Menage
Communautä
parental d'une seule
personne d'habitation
IN = 523 546) (N = 88 975)

Tous les jeunes
16-18 ans
19-21 ans
22-24 ans

65,3
87,0
68,3
42,2

11,1
1,2
9,5
21,9

(N = 6 220)

0,8
0,3
0,9
1,2

Couple
en union
libre
(N = 55 319?

6,9
0,2
4,9
15,1

Autres

IN = 127 363) (N = 801 423)

15,9
11,3
16,4
19,6

Remarque:
Le tableau prend pour base les personnes (jeunes) et non pas les mänages comprenant des jeunes.
Source: OFS, Recensement fädäral de la population

Total

100,0
100,0
100,0
100,0
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Un jeune peut 'etre contraint de quitter le menage parental, par exemple
lorsqu'il entend suivre une formation necessitant un changement de domicile.
Mais ce depart peut s'averer delicat s'il ne beneficie pas encore d'un revenu
propre ou que d'un bas revenu. On remarque en effet que dans chaque groupe
d'äges, les jeunes encore en formation vivent plus frequemment dans le menage
parental que ceux qui exercent dejä une activite professionnelle. Mais l'äge est
un critere beaucoup plus determinant que le statut professionnel (Tableau 15).
Quand on sait que 40,9% des jeunes de 22 ä 24 ans exer9ant une activite professionnelle habitent encore dans le menage parental, on ne peut raisonnablement affirmer que des raisons financieres les y obligent.
Tableau 15: Les jeunes selon l'äge, le statut professionnel et le type
de menage, en 1990, en pour cent
Groupes d'äges et statut professionnel

Type de menage

19-21 ans

16-18 ans
Actifs
occupes

En
formation

Actifs
occupes

En
formation

22-24 ans
Non
actifs

Actifs
occupes

En
formation

Non
actifs

72,7

88,5

64,6

74,1

65,1

40,9

47,1

46,8

Menages
d'une personne

5,3

0,8

12,5

5,6

5,7

23,6

16,9

11,8

Communautes
d'habitation

Menages familiaux

1,0

0,2

0,9

0,7

0,9

1,1

1,4

1,0

Couples en union libre 1,7

0,1

7,6

1,1

4,8

17,5

5,3

8,7

19,3

10,4

14,4

18,5

23,5

16,9

29,3

31,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Autres
Total

Remarque:
Les non actifs (chömeurs inclus) de 16 ä 18 ans n'ont pas etä pris en consideration; ils representent environ 3000
personnes.
Source: OFS, Recensement federal de la population

Les jeunes etrangers a.s.r. ne different pas beaucoup des jeunes Suisses en ce
qui concerne leur proportion dans les menages parentaux et les menages d'une
seule personne. Mais ils vivent bien moins souvent en couple que les jeunes
Suisses, et sont proportionnellement plus nombreux ä habiter dans des menages
aux contours imprecis et designes par le terme «autres menages» de plusieurs
personnes (Tableau 16).
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Tableau 16: Les jeunes selon läge, la nationalite et le type de manage, en
1990, en pour cent
Type de manage

Groupes d'äges et nationalite
Suisses

22-24 ans

19-21 ans

16-18 ans
Etrangers

Etrangers

Suisses

Suisses

Etrangers

88,1

88,6

71,3

67,2

44,9

40,9

Menages
d'une personne

1,2

1,1

9,5

7,7

22,3

17,6

C,ommunautes
d 'habitation

0,2

0,5

0,7

1,5

0,9

2,5

Couples en union libre

0,2

0,2

5,4

2,5

16,9

7,5

10,3

9,6

13,1

21,1

15,0

31,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Menages familiaux

Autres
Total

Source: OFS, Recensement f6deral de la population

Les jeunes dans les menages parentaux

Nous avons dit plus haut que les jeunes vivent encore souvent dans leur
famille. Vu la normalitd de cette situation, on peut penser que les familles dans
lesquelles on trouve des jeunes ne se distinguent pas particulierement des autres
familles avec enfants en ce qui concerne les caracteristiques pertinentes en
matiere de logement. Cette hypothese est confirmee dans le tableau ci-dessous.
Tableau 17: Densitä d'occupation par piece selon le type de famille, en
1990
Type de farrnile
Familles comprenant au moins
un jeune
Familles jusqu'ä Familles avec
4 personnes
5 personnes
et plus

Toutes les familles avec
enfants
Familles de
2 enfants
au plus

Familles de
3 enfants
et plus

Densite, d'occupation par piece (%)
- 0,5
0,51-1,0
1,01-1,5 (etroit)
> 1,5 (tres etroit)
Total
0 surface, habitable /
par personne (rn 2)

15,4

7,2

12,1

76,3
6,2
2,1

54,9
33, 1

77,0

10,8

1,9

0,9
53,8
35,0
10,3

100,0

100,0

100,0

100,0

33

24

33

24

Source: OFS, Recensement 1`;‘&:ral de la population

9,0
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Les familles dans lesquelles vit au moins un jeune disposent de tres legerement plus de place que les familles en gdneral de grandeur comparable. Cette
difference minime est vraisemblablement due au fait qu'aucune jeune famille elles vivent plus ä l'etroit que les autres familles - ne fait partic du groupe des
familles avec jeunes.
On peut faire les deux remarques suivantes concernant la surface ä disposition des jeunes habitant encore avec leur famille:
90% des jeunes vivant dans des familles peu nombreuses occupent des logements suffisamment grands. La surface habitable moyenne par personne
est de 33 metres carres.
Un peu moins de la moitid des jeunes vivant dans des familles nombreuses
sont ä l'etroit. Si l'on se fonde sur la repartition habituelle des pieces entre
les differents membres du menage, on peut estimer qu'une partie de ces jeunes ne disposent pas d'une chambre pour eux seuls. La surface habitable
moyenne par personne est de 24 metres carres.
Il en va des familles comprenant des jeunes comme de toutes les familles
avec enfants pour ce qui touche la densite d'occupation par piece: celle-ei varie
en fonction du statut professionnel et de la nationalite.

Les jeunes dans les menages d'une seule personne
Les quelque 90'000 jeunes vivant seuls n'ont en regle generale pas de probleme de place, m'eme s'ils habitent dans des logements plus petits en moyenne
que ceux de l'ensemble des menages d'une seule personne. 3,7% seulement
occupent des petits logements de moins de 20 metres carres, et 16,4% dans des
logements de 20 ä 29 metres carres. Cette surface apparait suffisante pour un
debut. Parmi les jeunes encore en formation, la proportion de ceux qui habitent
un petit logement est, comme on peut s'y attendre, plus elevee. Sur le plan du
confort, les jeunes vivant seuls sont meme mieux lotis que les menages d'une
seule personne dans leur ensemble (Tableau 18).
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Tableau 18: Les jeunes dans les menages d'une seule personne selon une
selection de caracteristiques relatives aux conditions
d'habitation, en 1990, en pour cent
20-29 m2Surface
Moins
Poele /
habitable
Pas de
de
20 m2par pers. chauffage
0 (m2)

1
piäce

2
pieces

Tous les jeunes

40,5

33,4

3,7

16,4

50

5,3

Jeunes actifs occupes

37,5

35,6

3,1

14,6

51

5,1

Jeunes en formation

56,4

21,8

6,9

26,3

46

5,9

Tous les menages dune
seule personne des 16 ans 17,8

29,2

1,2

6,2

69

8,2

Remarque:
Les jeunes vivant seuls ne sont que 2,0% ä 'etre chömeurs ou non actifs; ces derniers n'ont pas äte pris en consideration dans la präsente analyse.
Source OFS. Recensement föderal de la population

Les jeunes vivant seuls ont des loyers un peu moins importants en moyenne
que les menages d'une seule personne dans leur ensemble. Mais si l'on tient
compte du nombre de pieces par logement, ils paient presque toujours un loyer
plus dlevd (Tableau 19).
Tableau 19: Loyers moyens des jeunes vivant seuls, en 1990, en francs
Nombre de
pieces

Jeunes dans les menages dune
seule personne
Tous

1 piece
2 pieces
3 pieces et plus
Tous les logements

508.655.792.629.-

Actifs occupes
521.660.784.640.-

Menages dune
personne, des
16 ans

En formation

Total

464.607.859.567.-

487.636.801.681.-

Source: OFS. Recensement föderal de la population

Chez les jeunes exer9ant une activitd lucrative, an peut penser que le loyer
ne reprdsente pas une charge probldmatique puisqu'ils ne doivent en principe
subvenir qu'ä leurs propres besoins. Mais la situation est bien differente pour
les jeunes suivant encore une formation professionnelle: ils habitent souvent
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dans des logements moins chers que les jeunes actifs occupds, mais plus de
70% d'entre eux doivent tout de male payer des loyers nets de 400 francs ou
plus (Tableau 20). La plupart d'entre eux ne peuvent certainement habiter dans
ces conditions qu'avec un important soutien financier de leurs parents. On ne
trouve manifestement qu'un trds petit nombre de logements dont le loyer est
«abordable» pour les jeunes vivant de leur paie d'apprenti ou du produit d'une
activitd lucrative occasionnelle exercde paralldlement aux dtudes.
Tableau 20: Ventilation des loyers payes par les jeunes vivant seuls, en
1990, en pour cent
Jeunes dans les menages dune
seule personne

Loyer en francs

Tous
Tous
moins de Fr. 400.Fr. 400 - 599.Fr. 600 - 799.Fr. 800.-et plus
Total
Logements dune piece
moins de Fr. 400.Fr. 400 - 599.Fr. 600 - 799.Fr. 800.-et plus
Total
Logements de 2 pieces
moins de Fr. 400.Fr. 400 - 599.Fr. 600 - 799.Fr. 800.- et plus
Total

Actlfs occupes

Total menages
dune personne
des 16 ans

En formation

15,7
36,4
27,7
20,2

13,5
35,9
29,3
21,3

28,4
38,5
19,0
14,1

16,7
31,9
25,2
26,2

100,0

100,0

100,0

100,0

24,9
48,3
21,0
5,8

22,0
48,9
22,8
6,3

35,5
45,6
14,8
4,1

32,6
44,2
17,2
6,0

100,0

100,0

100
100,0

100,0

10,7
32,1
33,8
23,4

9,5
31,8
34,8
23,9

21,6
34,0
25,5
18,9

16,0
34,5
27,8
21,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Source: OFS, Recensement fädäral de la population

Les jeunes dtrangers a.s.r. vivant seuls prdsentent les mdmes tendances que
les familles ainsi que les menages d'une seule personne de 25 ä 64 ans. Ils
habitent plus souvent que les jeunes Suisses dans des logements d'une pidce
(50,5% / 38,0%) et disposent de 45 mdtres carrds en moyenne, soit 6 de moins
que ces derniers; en contrepartie, leurs loyers sont d'autant moins dlevds (-7%).
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Les jeunes dans les communautes d'habitation

Les communautes d'habitation de jeunes se composent pour la plupart de
deux personnes (74,4%). 18,9% seulement comptent 3 personnes, et 6,7%
quatre personnes ou plus.
Les jeunes en communautd habitent le plus souvent dans des logements de 2
ä 3 pieces; 11,4% seulement occupent des logements de 5 pieces ou plus. Les
communautes de deux personnes vivent presque toujours dans des logements oü
chacun dispose d'une piece (au moins) pour soi, alors que ce n'est pas toujours
le cas dans les communautes de plus grande taille (Tableau 21).
Tableau 21: La situation des jeunes vivant en communaute sur le plan du
logement, en 1990
Communautes d'habitation
2 personnes
Nombre de pieces (9'0)
1 piece
2 pieces
3 pieces
4 pieces
5 pieces et plus
Total

3 personnes et plus

12,4

4,6

25,7

12,9

37,2

37,9

15,9

25,5

8,8

19,1

100,0

100,0

Densites d'occ. par piece (%)
- 0,5

0,51 - 1,0
1,01 - 1,5
1,5 et plus
Total
0 surface habitable / par personne (m 2 )

Loyer par personne (francs)

22,8

4,9

63,8

66,2

0,8
12,6

19,0
9,9

100,0

100,0

35

26

388.-

274.-

Source: OFS, Recensement fderal de la population

Les jeunes en communautd bdneficient en moyenne de 32 märes carrds par
personne, ce qui represente une surface presque egale ä celle ä disposition d'un
jeune vivant dans un menage familial de petite taille (jusqu'ä 4 personnes).
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Les jeunes en communautd paient, pour un nombre de pieces comparable,
environ le mdme loyer que les menages dans leur ensemble ou que les familles
avec enfants. Cette constatation vient infirmer l'existence parfois presumee
d'un «supplement de loyer pour communautes». Elle demontre aussi que les
loyers ne revelent en gendral rien des structures sociales des habitants.
Si l'on considere le loyer par personne, an s'aper9oit qu'un jeune habitant
en communaute paie bien moins cher pour se loger qu'un jeune vivant seul
(Tableau 21, Tableau 19).

Tableau 22: Loyers moyens des logements de communautes d'habitation
et d'autres groupes selon le nombre de pieces, en 1990, en
francs
Nombre de pieces

1 - 2 pieces
3 pieces
4 pieces
5 pieces et plus
Tous les logements

Communautäs
d'habitation
603.814.966.1 438.800.-

Source: OFS, Recensement federal de la population

Tous les mänages

591.761.945.1 360.820.-

Familles
avec enfants
607.744.941.1 363.938.-

Les in&tages d'une seule personne, äg& de 25 ä 64 ans

Introduction
Un peu plus de la moitid des mdnages examinds dans ce chapitre sont formds par des hommes; par rapport aux femmes, ces derniers font plus souvent
partie des groupes d'äges les plus jeunes. Dans le groupe des 55 ä 64 ans, an
trouve de nombreuses veuves touchant une reute. A l'exception de ces dernidres, les personnes vivant seules sont dans une trs large majoritd des personnes
actives occupdes (Tableau 23).
Tableau 23: Menages d'une seule personne (25 ä 64 ans) selon une
selection de caractöristiques structurelles, en 1990, en pour
cent
Hommes

Femmes

Tous

(N = 271 472)

(N = 248 749)

IN = 520 221)

43,3
43,4
13,3

32,1
39,0
28,9

38,0
41,2
20,8

100,0

100,0

100,0

87,0
5,8
5,0
2,2

62,8
17,9
17,5
1,8

75,4
11,6
11,0
2,0

100,0

100,0

100,0

73,0
17,2

86,2
5,6

79,3
11,7

Total 1

90,2

91,8

91,0

Categorie socio-professionnelle I
Categorie socio-professionnelle II
Categorie socio-professionnelle III

43,1
29,8
21,7

30,6
32,8
33,0

37,2
31,3
27,1

Total 1

94,6

96,4

95,6

25-34 ans
35-54 ans
55-64 ans
Total
Actif occupö ä plein temps
Actif occupö ä temps partiel
Non actif / En formation
Chömeurs
Total
Suisses
Etrangers a.s.r.

Remarque:
1 Le pourcentage restant (groupe des autres

trangers) n'a pas 6te pris en compte.

Source: OFS, Recensement f&Järal de la population
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L'exploitation du recensement fdderal de la population de 1980 n'a pas
permis de considdrer les mdnages d'une seule personne comme un groupe particuliärement exposd ä rencontrer des problämes sur le marchd du logement.
Cette observation n'est pas dtonnante dans la mesure oü les personnes vivant
seules ne doivent en genoral entretenir qu'elles-memes et peuvent de surcroit se
contenter d'un logement plus petit.
Nous allons analyser ci-apräs les tailles des logements, le taux de propridtaires occupants ainsi que le type de chauffage, lequel constitue un critäre pour
dvaluer le ddficit potentiel de confort.
Les groupes susceptibles d'dprouver des difficultds en matiäre de logement
sont en genoral les femmes (revenus moins elevds) et les personnes non actives.
Conditions de logement des m&lages d'une seule personne
Les mdnages d'une seule personne dont l'äge se situe entre 25 et 65 ans sont
une largo majoritd ä disposer d'un nombre relativement important de piäces
d'habitation. Plus de la moitie d'entre eux habitent dans des logements de 3
piäces ou plus; environ 20% occupent des logements d'une piäce, mais moins
de 10% disposent d'une surface inferieure ä 30 mätres carrds. Les menages
d'une seule personne ne sont que träs peu touchds par des ddficits de confort
(par ex. chauffage par poele uniquement; voir tableau 24). Il n'existe pas de
normes standards pour evaluer la taille «appropride» du logement; on doit
admettre que Gelle-ci est l'expression d'une prdfdrence, autrement dit d'une
prioritd accordde par certains ä leur logement par rapport ä d'autres biens.
Les hommes vivent plus frequemment que les femmes dans des logement
d'une piäce; la surface de leur logement est en genoral plus petite et celui-ci est
un peu plus souvent moins confortable. Comme les hommes vivant seins ont en
moyenne un revenu depassant de präs de 20% celui des femmes se trouvant
dans la meme situation, on peut supposer qu'ils attachent moins d'importance
ä la qualite de leur habitat. Certains doivent dgalement verser des pensions
alimentaires rdduisant peut-eire leur revenu de maniäre si importante qu'ils ne
peuvent ddpenser beaucoup d'argent pour se loger.
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Tableau 24: Mönages des personnes de 25 ä 64 ans vivant seules selon
une selection de caractöristiques relatives ä la qualitö du
logement, en 1990
1 piäce

2 piäces

Hommes
Femmes
Tous

23,3
13,1
18,4

29,3
32,2
30,7

10,9
4,7
7,9

66
70
68

8,3
5,1
6,7

12,0
13,1
12,5

Statut professionnel
Hommes:
actifs occupes
ä plein temps

22,5

29,4

10,5

66

7,6

11,7

actifs occupes
ä temps partiel

25,2

29,2

10,5

64

13,1

12,8

non actifs / en formation

31,2

27,4

15,2

61

12,7

17,0

Femmes:
actives occupees
ä plein temps

14,1

36,1

5,1

66

3,8

8,7

actives occupees
ä temps partiel

11,5

27,1

4,0

73

6,7

16,1

non actives / en formation

10,2

23,8

3,8

79

7,7

26,3

Categorie socio-professionnelle et nationalite
Hommes:
Cat. 1:
Suisses
27,4
12,6
Etrangers
29,0
29,5
Cat. II:
Suisses
20,8
33,1
Etrangers
41,7
29,9
Cat. III:
Suisses
27,1
29,1
Etrangers
46,5
27,9

4,5
14,4
8,6
24,0
12,6
28,6

78
62
63
48
61
46

17,7
7,1
9,7
2,0
15,2
1,5

7,1
5,7
7,0
9,2
13,0
13,4

Femmes:
Cat. I:
Suisses
Etrangers
Cat. II:
Suisses
Etrangers
Cat. III:
Suisses
Etrangers

4,8
2,5
3,8
3,0
7,1
4,8

Moins
de
30 m

0 surface
habitable par
peenrs(orrin.21e

Poäle /
Pas de
chauffage

Prophetaires

8,8
24,9
12,6
30,3
10,4
33,4

31,8
35,5
37,2
38,0
26,6
32,9

2,5
9,2
4,2
13,7
3,9
17,1

75
62
66
54
74
53

13,6
5,7
8,7
3,0
20,7
3,0

Suisses
Etrangers
Suisses
Etrangers
Suisses
Etrangers

11,0
28,1
16,4
39,0
15,2
43,1

29,2
30,8
35,3
31,8
27,3
29,2

3,7
13,3
6,2
21,6
6,4
25,6

77
62
64
50
70
48

16,0
6,8
9,2
2,3
19,1
1,9

6,2
5,0
5,3
7,8
8,8
11,2

Hommes: Suisses
Etrangers

17,9
42,6

29,5
28,6

7,3
25,2

70
49

14,6
2,6

8,2
10,8

Femmes:

10,9
31,6

31,9
34,3

3,6
15,3

71
54

14,2
3,4

5,3
4,0

Total
Cat. I:
Cat. II:
Cat. III:

Suisses
Etrangers

Source: OFS. Recensement federal de la population
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Les hommes exer9ant une activitd lucrative ä plein temps vivent en gdneral dans
des logements un peu plus grands que ceux des (rares) hommes non actifs ou travaillant ä temps partiel. La situation est plutöt inversde chez les femmes; elle est
influencee par les veuves non actives ou travaillant ä temps partiel occupant de
grands logements.
A l'instar des mdnages familiaux, les menages d'une seule personne prdsentent
des diffdrences importantes selon qu'ils soient c,omposes de Suisses ou d'etrangers
a.s.r. Ici egalement, le fait que ces denriers appartiennent plus frdquemment ä la
catdgorie socio-professionnelle la plus ddfavorisde (III) n'explique pas tont. Si l'on
procede ä une comparaison des personnes de la möme categorie socioprofessionnelle selon leur nationalitd, on retrouve des differences notables entre
Suisses et etrangers a.s.r. dans toutes les categories (Tableau 24).
Chez les Suisses, la catdgorie socio-professionnelle ne joue un röle dans la taille
du logement que pour les hommes. 11 est etormant de constater par ailleurs que ce
sont les logements occupds par des hommes des catdgories socio-professionnelles
superieures oü l'on trouve le plus frequemment des ddficits de confort (chauffage par
poele), ce qui n'est pas sann soulever une fois encore le probleme de la pertinence de
telles caracteristiques.

Les loyers des niknages d'une senk personne

Deux tiers des loyers des mdnages d'une seule personne atteignent environ
Fr. 800.– par mois. Les femmes paient plus rarement des loyers träs bas et des loyers
tres elevds, ce qui reflete ä nouveau la rdpartition differente des logements selon leur
taille. En revanche, le loyer mensuel moyen est pratiquement le mäme pour les deux
sexes (Tableau 25).
Comme les femmes vivant seules ont un revenu un peu plus bas que celui des
hommes vivant seuls, leur loyer reprdsente certainement une charge un peu plus
lourde.
Si l'on considere la repartition des revenus des personnes vivant seules ägdes de
25 ä 64 ans, on ne peut vdritablement determiner les groupes susceptibles de rencontrer des problemes en matiere de logement. Seuls 3% des hommes et 10% des femmes ont un revenu annuel net ne depassant pas Fr. 26'000.– (Tableau A 2, p. 209);
ces personnes sont tenues de trouver un logement particulierement avantageux.
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Tableau 25: Loyers (en francs) des mänages d'une seule personne
(25 ä 64 ans), en 1990
Jusqu'ä
399 Fr.

Fr. 400 - Fr. 600 799.599.-

Fr. 800 999.-

Fr. 1000 1199.-

Fr. 1200.et plus

Total

0 loyer
en francs

15,1
10,1
12,6

28,9
28,6
28,7

23,9
28,7
26,3

13,9
16,0
14,9

7,1
7,4
7,3

11,1
9,2
10,2

100,0
100,0
100,0

733.739.-

Hommes:
actifs occupäs
ä plein temps

14,0

28,2

24,2

14,4

7,5

11,7

100,0

747.-

actifs occupäs
ä temps partiel

20,1

32,2

23,0

11,5

5,0

8,2

100,0

663.-

non actifs / en formation

25,9

36,0

20,1

9,0

3,8

5,2

100,0

596.-

Femmes:
actives occupäes
ä plein temps

8,3

26,9

29,2

17,2

8,4

10,0

100,0

763.-

actives occupäes
ä temps partiel

11,5

30,7

28,8

14,9

6,4

7,7

100,0

710.-

non actives / en formation

16,3

33,7

26,5

11,8

4,8

6,9

100,0

672.-

8,3
14,6
28,1

22,0
32,3
37,1

23,6
27,3
20,2

17,0
14,1
7,9

10,0
6,1
3,2

19,1
5,6
3,5

100,0
100,0
100,0

875.666 -

6,5
8,1

26,6
31,7
27,8

18,6
17,6
11,8

10,4
7,5
4,6

15,7
6,7
5,2

100,0
100,0
100,0

846 724.-

Hommes
Femmes
Tous

736.-

Statut professionnel

Cat. socio-professionnelle
Hommes:
Cat. II:
Cat. II:
Cat. 111:

558.-

Femmes:
Cat. 1:
Cat. II:
Cat. 111:

15,6

22,2
28,4
35,0

Nationelite
Hommes: Suisses
Etrangers

11,9
29,6

27,3
36,6

25,3
19,2

15,3
7,8

8,0
3,1

12,2
3,7

100,0
100,0

764.554.-

9,5
20,0

28,1
37,6

29,1
25,7

16,4
9,6

7,7
3,4

9,2
3,7

100,0
100,0

744.601.-

Femmes:

Suisses
Etrangäres

651.-

Source: OFS, Recensement fädäral de la population

Panni les 25 ä 64 ans, an ne trouve qu'un petit nombre de rn&lages d'une
seule personne ayant (probablement) un falble revenu tout en devant occuper
un appartement cher et petit.
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Illustrons notre propos en prenant l'exemple de la categorie socioprofessionnelle III: Seuls 4% des personnes vivant dans un logement de 1 piece
doivent payer un loyer de Fr. 800.– ou plus et seulement 15% de celles habitant
dans un logement de 2 pieces. Les menages d'une seule personne reussissent
apparemment tres bien ä trouver un equilibre entre leurs possibilites financieres, leurs exigences en matiere de logement et le loyer.

Les personnes ägees

Introduction

Dans ce qui suit, les personnes de 65 ans et plus sont qualifides de personnes
ägees, celles qui ont 80 ans ou plus de personnes tres ägees. L'äge de la personne de refdrence est determinant dans les menages composds de plusieurs
personnes. La grande majorite des personnes ägees, plus precisement 91,6%,
vivaient dans des menages prives en 1990 et seulement 8,4% dans des menages
collectifs. Le pourcentage des personnes tres ägees vivant dans des menages
collectifs est plus important: 21,8% (OFS, 1993).
Les menages prives des personnes ägees sont presque exclusivement composes d'une ou de deux personnes; la majorite des personnes tres ägees vivent
seules. Le menage de personnes ägees vivant seules «typique» est un menage
composd d'une femme (80,4% des cas) (Tableau 26).
Tableau 26: Structure du menage des personnes ägees vivant dans des
menages prives, en 1990, en pour cent
Structure du menage

Proportion de menages
comprenant des personnes
ägees
Toütes les
personnes
ägees
= 623 912)

Proportion de
personnes ägees

Personnes tres
ägees

Toutes les
personnes
ägees

Personnes
tres ägees

(N = 153 278)

(N = 906 008)

(N = 199 036)

49,9

34,0

Menages dune personne
- Femmes
- Hommes

48,9

Menages de 2 personnes

43,2

32,1

53,8

7,9

3,7

12,2

10,9

100,0

100,0

100,0

100,0

Menages de 3 personnes et plus
Total

64,2

Source: OFS, Recensement f&Jeral de la population

81,4
18,6

80,4
19,6

81,4
18,6

80,4
19,6

39,2
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La personne de rdfdrence est une personne ägde dtrangäre a.s.r. dans 2,2%
seulement des mdnages comprenant des personnes ägdes; l'äge reste donc un
phdnomäne essentiellement «suisse».'
Les conditions de logement des personnes ägdes peuvent s'avdrer probldmatiques si elles constituent une entrave ä robjectif de continuer ä vivre de maniäre autonome et/ou si le loyer reprdsente une charge si dlevde qu'elle contraint ä limiter fortement les autres besoins vitaux. Les dldments suivants
peuvent compliquer, voire empächer une conduite de vie autonome:
– un logement trop grand: le mdnage et les ddplacements ä l'intdrieur du
logement prennent plus de temps;
– un logement ancien: prdsence de seuils, disposition et amdnagement inaddquats de sanitaires, etc., difficultd d'utilisation du chaliffage;
– un logement situd dans les dtages supdrieurs: absence d'ascenseur;
– un logement exigu: difficultd d'entretenir les contacts et de recevoir des
invitds chez soi (ces activitds sont particuliärement importantes pour les personnes ägdes); impossibilitd d'hdberger les personnes aidant la personne
ägde sur un plan ou un autre.
Il convient de souligner que l'importance de l'entretien d'un logement ne
reprdsente un probläme que pour les personnes dont la capacitd physique est
On rencontre le plus souvent cette situation chez les personnes träs
ägdes.
On peut penser que la charge de loyer est particuliärement lourde (trop devde) pour les femmes vivant seules ne touchant qu'une faible rente AVS.
Le recensement fdddral de la population n'a pas pris en considdration des
caractdristiques qui permettraient de ventiler de maniere appropride les personnes ägdes selon le Statut social (et constitueraient ainsi des indices pour dvaluer
le niveau du revenu). Nous avons tenu compte de la formation des personnes
ägdes pour eire au moins en mesure de diffdrencier Gelles-ei sur ce plan de
maniäre assez grossiäre:

I

En raison de leur petit nombre, les personnes äg8es 8trang&es ne seront plus consid8r8es s8parment
dans cette analyse. Elles se distinguent des personnes äg8es dans leur ensemble par le fait qu'elles
habitent beaucoup plus fr8quemment dans des m8nages de 3 personnes ou plus. On peut en dduire
que lorsqu'elles restent en Suisse, elles habitent chez leurs enfants ou avec leurs enfants.
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– 46% env. des personnes de reference vivant dans un menage de personnes
ägdes n'ont pas acheve une formation postobligatoire;
– 37% env. ont suivi avec succes une formation professionnelle;
– 13% env. sont titulaires d'un diplöme d'une ecole preparant ä la maturite,
d'un diplöme professionnel supdrieur ou d'un diplöme universitaire.'
Les conditions de logement des personnes äOes
Nous allons examiner ci-apres les caracteristiques susmentionndes, sources
de difficultes potentielles sur le marchd du logement. Cet examen ne peut donner qu'un resultat approximatif, car certaines caractdristiques n'ont pas dtd
relevees directement (par ex. prdsence ou non d'un ascenseur), n'ont qu'un
caractere indicatif (construction ancienne) ou sont dvaludes subjectivement de
maniere diffdrenciee (logement exigultrop grand). La presence ou non de handicape chez les personnes ägees peut precisement conduire ä des apprdciations
diffdrencides.
Les dahnitations suivantes ont ete choisies:
Ont dtd qualifies de particulierement grands les logements de 4 pieces ou
plus pour les personnes vivant seules, et de 5 pieces ou plus pour les Inerlages de deux personnes. Le nombre de pieces est ä cet egard plus approprie
que la surface du logement, car il peut constituer un indicateur concernant
la facilitd d'entretien du logement. Ont etd qualifies de particulierement
petits les logements de 1 piece pour les personnes vivant seules, et de une ä
2 pieces pour les menages de deux ou trois personnes (mais ce n'est pratiquement jamais le cas des mdnages de trois personnes) (Tableau 29). Les
dernieres grandeurs susmentionnees paraissent probldmatiques si l'on considere la possibilite de loger un tiers tout en preservant l'intimitd. C'est
pourquoi le nombre de pieces ici aussi est un critere plus indique que la
surface du logement.
Les logements anciens sont des logements qui ont dtd construits avant 1947.
Les logements anciens non renovds sont situds dans des bätiments construits
avant 1947 qui n'ont plus ete renoves depuis 1961.
La facilitd d'acces au logement (ascenseur) n'a pas dtd relevee directement.
On peut supposer que les bätiments d'habitation construits avant 1961 com1 Env. 4% ont suivi une «autre formation» ou n'ont rien indique concemant leur formation.
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portant plusieurs dtages ne sont en general pas equipds d'un ascenseur.' Les
appartements situds au 2e dtage ou plus haut dans des immeubles datant
d'avant 1961 ont donc dtd considerds comme dtant dubeiles d'acces.
Le tableau suivant presente la ventilation des menages de personnes ägees et
tres ägees selon les differentes caracteristiques du logement definies ci-dessus
(Tableau 27).

Tableau 27: Menages de personnes ägees selon une selection de
caracteristiques du logement, en 1990, en pour cent
Proportion menages
personnes ägees
avec un logement particulierement grand
avec un logement particulierement petit

26,9

Proportion menages
personnes tres ägees
26,9

9,7

13,3

avec un logement ancien

42,2

49,6

avec un logement ancien particulierement
grand

13,5

17,0

dans un logement ancien non rönove

15,7

21,7

dans un logement dote d'un poöle ou
sans chauffage

12,1

13,5

dans un logement au 2eme etage ou plus haut,
construit avant 1961

15,9

17,8

Source: OFS, Recensement f6deral de la population

Les personnes tres ägees sont dans l'ensemble moins bien loties que les personnes ägees sur le plan de presque toutes les caracteristiques. De 15 ä 25%
d'entre olles vivent sans doute dans des conditions de logement dont un ou
plusieurs aspects sont ä möme d'entraver une vie autonome. La situation plus
favorable que connaissent les personnes ägees dans leur ensemble indique cependant que la proportion des personnes tres ägees connaissant une situation
probldmatique sur le plan du logement ira en diminuant.
Si l'on considere la taille des logements selon la Statut d'occupation
(propridtaire ou locataire), il apparait clairement que les propridtaires occupent
plus souvent des logements particulierement grands alors que les locataires
habitent plus frequemment des logements particulierement petits (Tableau 28).
I

Selon le RFP 1980, piZ-s de 90% des bätiments construits avant 1961 n'äaient pas pourvus d'un
ascenseur.
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Tableau 28: Taille du logement selon le statut d'occupation, en 1990, en
pour cent
Toutes les personnes ägees

avec un logement particulierement grand
avec un logernent particulierement petit

Statut d'occupation
Proprietaire

Locataire

47,5
2,7

13,8
14,4

Source: OFS, Recensement federal de la population

La derniere remarque ci-dessus relative aux proprietaires nous offre
l'occasion de nous interroger sur la vdracitd de l'opinion souvent exprimee
selon laquelle il n'est pas rare que des personnes ägees occupent de grands
logements de locataire qui seraient en Fait plus adaptes aux besoins des familles. En rdalite, seuls 11,9% de l'ensemble des mdnages de personnes ägees
vivent dans des logements de locataires de 4 pieces et 4,5% dans des logements
de locataires de 5 pieces ou plus.
Le tableau 29 suivant prdsente une repartition detaillee des caractdristiques
du logement selon la taille du menage.
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Tableau 29:Caractöristiques des logements des personnes ägees selon la
taille du manage, en 1990, en pour cent
Toutes les
personnes ägees

Taille du manage des personnes ägees
Menage
dune seule
personne

Menage de
2 personnes

Menage de
3 personnes et
plus

Statut doccupation
Proprietaire
Locataire
Total

38,8
61,2

27,1
72,9

47,0
53,0

65,5
34,5

100,0

100,0

100,0

100,0

5,6
16,8
32,1
23,1
22,4

10,8
25,5
33,3
17,3
13,1

0,6
9,6
33,5
28,5
27,8

0,2
2,3
17,3
29,9
50,3

100,0

100,0

100,0

100,0

25,5
16,6
23,7
18,0
16,2

24,9
17,4
23,1
18,4
16,2

24,4
16,2
25,1
17,8
16,5

36,1
13,8
19,5
16,2
14,4

100,0

100,0

100,0

100,0

12,1
87,9

11,4
88,6

11,5
88,5

19,5
80,5

100,0

100,0

100,0

100,0

53,7

75,0

47,8

34,7

Nombre de pieces
1 piece
2 pieces
3 pieces
4 pieces
5 pieces et plus
Total

Periode de construction
avant 1921
1921-1946
1947-1960
1961-1970
1971-1990
Total

Type de chauffage
Po'ele / sans chauffage
Autres
Total

Surface habitable
0 m2 par personne

Source: OFS, Recensement federal de la population

Une ventilation de differentes caracteristiques du logement selon la taille du
manage et le sexe donne les principaux resultats suivants (Tableau 30):

III
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Tableau 30: Selection de caractöristiques du logement selon le type de
zone d'habitation et differents groupes de personnes ägöes,
en 1990, en pour cent
Particulierement
grand

ParticuliArement
petit

Logement
ancien

Poöle /
2A etage
Taux de
Sans
proprieou plus
chauffage haut, constr.
taires
avant 1961 occupants

Menages dune personne,
total
30,4
Femmes
29,5
Hommes
34,1
Menages 2 personnes
27,8

10,8
10,2
13,1
10,2

42,3
41,5
45,3
40,6

11,4
10,4
15,9
11,5

18,9
19,5
16,4
13,8

27,1
25,7
33,1
47,0

Zone urbaine
Zone rurale

24,0
33,8

11,6
5,8

36,3
56,3

6,5
25,7

19,8
6,5

30,8
58,0

42,3

5,5

34,2

3,5

51,2

26,1

9,0

39,4

8,9

39,3

23,6

11,5

46,4

16,9

35,2

La personne de
reference a:
- baccalaureat ou autre
diplöme superieur
- formation professionnelle
- aucun diplöme du
degre secondaire

Remarque:
Exemple de lecture de ce tableau: 29,5% des femmes ägees vivant seules habitent un logement particulierement
grand, 41,5% occupent un logement ancien; la proportion des proprietaires dans ce groupe est de 25,7%.
Source: OFS, Recensement föderal de la population

Chez les personnes ägdes, les menages d'une seule personne ne se distinguent pas des menages de deux personnes sur le plan des desavantages potentiels.
Les logements des hommes vivant seuls prdsentent un peu plus frdquemment des inconvenients ä meine de rendre leur entretien problematique
(logement trop grand, construction ancienne, poele) que les logements des
femmes vivant seules.
Dans les menages d'une seule personne, les veufs et les veuves habitent,
comme an le supposait, plus souvent dans de grands logements et plus rarement dans de petits logements que les cdlibataires et les personnes divorcees.
A la campagne, les personnes ägdes habitent beaucoup plus souvent qu'en
ville dans des logements particulierement grands, des logements anciens et des
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logements equipes uniquement d'un poöle. On peut donc penser que les problemes d'entretien du logement y sont particuliärement marques. La proportion
plus importante de ces caracteristiques dans les logements situös dans les regions rurales peut aussi eire expliquee par le fait qu'on y trouve un plus fort
pourcentage de proprietaires (Tableau 30).
Les menages de personnes ägees dans lesquels la personne de reference
n'est pas titulaire d'un diplöme du degre secondaire sont plus fortement touches que les autres sur le plan des caracteristiques suggerant que le logement
est difficile ä entretenir, sauf en ce qui concerne la caracteristique «logement
particuliärement grand».
Les loyers

Möme si les personnes ägees ont en gene'ral des loyers inferieurs ä ceux du
reste de la population (chapitre «Les conditions de logement des menages composes de personnes ägees compardes ä celles des autres menages»), on sait par
d'autres enquötes que la charge financiäre du loyer represente souvent un probläme pour elles. Un loyer net de Fr. 400.– peut döjä eire une charge träs elevee
pour les menages dont la source essentielle de revenu est la rente AVS.
Le tableau ci-apräs presente la ventilation des loyers entre les differents
groupes de personnes ägees (Tableau 31). On observe grosso modo que les
loyers evoluent parallälement ä la capacite financiäre (presumee) des personnes
ägees: les menages de deux personnes ägees paient des loyers plus eleves que
les personnes ägees vivant seules, mais ils disposent egalement en moyenne
d'un revenu superieur de 60% ä celui de ces derniäres. Le montant du loyer est
aussi etroitement lie ä la formation et, partant, ä la situation materielle qu'elle
est supposee impliquer.
On trouve toutefois deux exceptions importantes ä ce qui vient d'ötre dit:
Les femmes ägees vivant seules paient des loyers aussi eleves que ceux de
leurs homologues masculins tout en ayant un revenu inferieur d'un quart ä
celui de ces derniers. Plus de la moitie d'entre elles disposent d'un revenu
annuel de Fr. 26'000.– au maximum et sont donc tenues de se loger ä träs
bon marche (Tableau A 2, p. 209). Les femmes ägees vivant seules ne sont
neanmoins que 27,7% ä payer un loyer inferieur ä Fr. 400.–; on peut donc
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admettre qu'une forte proportion d'entre elles consacrent une part trs dleyde de leur (faible) revenu au paiement du loyer.
- Les personnes ägees ont des loyers beaucoup plus dlevds en ville qu'ä la
campagne; comme les diffdrences de revenus entre ces deux types de region
ne sont pas aussi importantes, le loyer represente une Charge beaucoup plus
lourde pour les citadins.
Tableau 31: Loyers nets (en francs) des logements selon les differents
groupes de personnes ägees, en 1990
jusqu'
Fr. 400.-

Fr. 400 599.-

Fr. 600 799.-

Fr. 800 999.-

Fr. 1 000.et plus

Total

0 loyer

Toutes les personnes
ägees

20,1

34,3

24,3

10,6

10,7

100,0

642.-

Personnes träs ägees

26,8

35,5

21,1

8,3

8,3

100,0

590.-

8,0

21,6

25,1

17,6

27,8

100,0

863.-

25,3
27,7
24,8

36,7
34,3
37,2

22,0
20,8
22,3

8,5
8,6
8,5

7,5
8,6
7,2

100,0
100,0
100,0

586.590.585.-

13,0

31,6

27,6

13,5

14,3

100,0

712.-

11,4

25,9

26,4

15,3

21,0

100,0

792.-

17,6
33,5

34,0
36,2

25,5
18,2

11,3
6,8

11,6
5,3

100,0
100,0

664.521.-

20,7

23,7

16,8

31,4

100,0

927.-

33,2

27,4

12,7

11,4

100,0

668.-

37,9

22,1

7,7

5,5

100,0

559.-

Tous les mänages,
personne de röförence
jusqu'ä 65 ans
Menages
de personnes ägees
Mänages d'une
seule personne
Hommes
Femmes
Mänages de
2 personnes
Mönages de
3 personnes et plus
Zone urbaine
Zone rurale

La personne de röförence a:
- baccalauröat ou autre
diplöme supörieur
Z4
- formation profes15,3
sionnelle
- aucun diplöme du
26,8
degrö secondaire

Source: OFS, Recensement federel de la population

IPI

198 Le logement en Suisse

BFS OFS UST

Si l'on combine la taille du logement avec le loyer, on s'aper9oit que tres
peu de personnes ägees habitent dans un logement particulierement petit tout
en devant s'acquitter d'un loyer dleve. La personne vivant seule qui se contente
(ou doit se contenter) d'un logement d'une piece paie dans presque 90% des
cas un loyer net ne depassant pas Fr. 600.-. C'est dgalement le cas de presque
70% des menages de deux personnes occupant 1 ou 2 pieces (Tableau 32).
Les personnes ägees habitant un logement de 4 pieces ou plus sont plus de
40% ä payer un loyer de Fr. 800.- ou plus. On peut supposer que leur loyer est
conforme ä leur capacitd financiere.
Tableau 32: Loyers nets (en francs) des logements des personnes ägees
selon le nombre de pieces et la taille du menage, en 1990
Moins
de Fr. 400.-

Fr. 400 599.-

Fr. 600 799.-

Menages d'une seule personne
1 piece
2 pieces
3 pieces
4 pieces et plus

52,9
26,8
17,7
13,1

35,9
43,4
36,1
24,3

8,4
20,8
28,0
23,7

1,5
5,9
11,0
14,9

1,3
3,1
7,2
24,0

100,0
100,0
100,0
100,0

Menages de 2 personnes
1 - 2 pieces
3 pieces
4 pieces et plus

25,5
12,7
8,0

42,9
34,6
22,2

21,7
30,8
25,7

6,4
13,1
17,1

3,5
8,8
27,0

100,0
100,0
100,0

Fr. 800 999.-

Fr. 1 000.et plus

Total

Source: OFS, Recensement fad&al de la population

Le demenagement aux fins d'adapter les conditions de logement

Quelques probleines de logement auxquels des personnes ägees doivent faire
face sont dus aux raisons suivantes: certaines personnes ont emmenage dans
leur logement il y a bien des annees, ä une dpoque oü leur menage dtait de plus
grande taille et avec l'äge, elles se retrouvent dans un logement devenu trop
grand pour elles; de plus, les deficits de confort propres aux constructions anciennes deviennent insupportables lorsque leurs habitants sont plus äges. Dans
ces circonstances, on peut alors se demander si les menages de personnes ägees
ayant demenage ces dernieres annees ont reussi ä trouver un logement mieux
adapte ä leurs besoins et, dans l'affirmative, ä quel prix.
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Environ un mdnage de personnes ägdes sur dix a ddmdnagd au cours des
cinq deniidres anndes. La proportion est un peu plus dlevde dans les mdnages
d'une seule personne. Les personnes ayant ddmdnagd prdsentent les tendances
suivantes: elles prdferent les logements dans des bätiments plus modernes et
sollicitent davantage de confort; elles emmdnagent plus souvent dans des logements de petite taille, les personnes vivant seules choisissant surtout des logements de 1 ä 3 pidces, les mdnages de deux personnes des logements de 3 ä 4
pidces (Tableau 33). La proportion de celles qui vivent dans des logements
particulidrement grands diminue de moitid, alors que celle des personnes occupant un logement particulidrement petit double.
Tableau 33: Selection de caractöristiques du logement selon la duree
d'habitation, en 1990, en pour cent
Total des personnes
ges

Personnes ägdes
ayant ddmdnagd

42,2
41,7
16,2
100,0

24,7
35,2
40,1
100,0

Prophetaires

38,8

19,1

Logements anciens, non renoves
Pole ou aucun chauffage
Dans un logement au 2e tage ou plus haut,
construit avant 1961

15,7
12,1

6,9
5,2

15,9

12,5

10,8
25,5
33,3
30,4

23,6
34,4
28,0
14,0

100,0

100,0

10,2
33,5
28,5
27,8

18,1
41,2
25,3
15,4

100,0

100,0

Epoque de construction:
Avant 1947
1947-1970
1970-1990
Total

Personnes vivant seules:
1 piece
2 pidces
3 pidces
4 pidces et plus
Total
Menages de 2 personnes:
1 piece
3 pidces
4 pidces
5 pidces et plus
Total
Source: OFS. Recensement fadaral de la population
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Plus le logement est vaste, plus la diffdrence est grande entre les loyers des
personnes ayant ddnidnagd et ceux que paient les personnes vivant depuis plus
de cinq ans dans le meme logement. Pour les logements de 4 pieces ou plus,
cette diffdrence est de 20 ä 25 points de pourcentage superteure ä celle que l'on
observe pour les logements comptant 1 piece. Parmi ces derniers, ceux qui ont
dtd construits entre 1947 et 1970 sont meme moins chers pour les personnes
ayant ddrndnagd que pour celles qui ne l'ont pas fait. Mis ä part ce cas particulier, an peut affirmer que l'adaptation des conditions de logement «pour raisons
d'äge» entraine un loyer plus elevd (Tableau 34).
Tableau 34: Loyers indexes des personnes ägees ayant dömönagö au
cours des cinq dernieres annäes, en 1990
Nombre de pieces

1 pice
2 pieces
3 pieces
4 pieces et plus

Epoque de construction
Avant 1947

1947-1970

114
117
123
138

94
105
111
123

1971-1990
111
120
123
126

Remarque:
Loyer moyen des personnes ägees n'ayant pas dem6nage au cours des 5 dernieres ann6es = 100.
Source: OFS. Recensement fäd6ral de la population

Les conditions de logement des menages composes de personnes ägees
comparees ä celles des autres menages

Les conditions de logement des menages de personnes ägees se distinguent
de celles des autres menages ä plusieurs dgards.
38,8% des menages de personnes ägees sont propridtaires du logement ou de
la maison qu'ils occupent; les menages des personnes plus jeunes ne sont que
29,2% ä etre dans ce cas. L'dcart est le plus marqud dans la catdgorie des menages d'une seule personne (Graphique 1).
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Graphique 1: Taux de propriötaires occupants
70%
60%
50%
40%
30%
20%

M4nages
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de 2 personnes

Menages de
3 et + personnes

Mönages privös dorrt la personne de röförence a moins de 65 ans
© Office federe, de la statistique

En tout

egj Personne ägöte

Source: OFS, Recensement föderal de la population

Les personnes ägdes habitent pour la plupart dans des logements relativement spacieux. Si l'on considäre les mdnages d'une seule personne, an note
qu'une personne ägde interrogde sur dix vit dans un logement d'une pidce; ce
rapport est de 1 sur 5 chez les personnes plus jeunes. Toujours dans la meine
catdgorie de mdnage, 30% des personnes ägdes et 18% des personnes plus jeunes occupent un logement de 4 piäces ou plus. Dans les mdnages de deux personnes, les diffdrences relatives au nombre de pidces entre personnes ägdes et
personnes plus jeunes sont plus faibles; ces deux catdgories de personnes disposent m'dme d'une surface du logement egale (Graphique 2).
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Graphique 2: Taille du logement
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© Office feddral de la statistique

Source: OFS, Recensement fecieral de la population

Les diffdrences constatdes entre personnes ägdes et personnes plus jeunes
sur le plan de la tadle de leur logement s'expliquent en partie par le fait que les
logements de propridtaire ont pour la plupart 4 pieces ou plus. Mais il faut
aussi relever que les personnes ägdes vivant dans des logements de locataire
disposent de relativement plus de place que les autres personnes.
La proportion des personnes ägdes habitant dans des logements anciens
(avant 1947) est dgalement supdrieure ä la moyenne. Seulement un sixidme
d'entre elles vivent dans des bätiments construits aprds 1970, tandis que les
personnes plus jeunes sont deux fois plus nombreuses ä dtre dans ce cas
(Graphique 3) .
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Graphique 3: Epoque de construction
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1971-1990

Source: OFS, Recensement fadOral de la population

Tableau 35: Taille du logement selon la periode de construction, la taille
du manage et l'äge, en 1990
Epoque de construction, taille du manage et äge
Avant 1947
Män. 1
personne

1947-1970

Män. 2
personnes

Nombre Jusqu'ä Per- Jusqu'ä Perde pieces 65
65
sonne
sonne
ans
ägäe
ans
ägäe

1-2
3
4+
Total

47,1
31,9
21,0
100,0

25,2
35,9
38,9

Män. 1
personne

1971-1990

Män. 2
personnes

Jusqu'ä Per- Jusqu'ä Personne
65
65
sonne
ans
ägäe
ans
ägäe

16,1
35,8
48,1

9,1
31,8
59,1

55,1
30,9
14,0

100,0 100,0

100,0

100,0

Män. 1
personne

Jusqu'ä Per- Jusqu'ä Personne
sonne
65
65
ägäe
ans
ägäe
ans

14,4
40,8
44,8

9,1
35,6
55,3

55,7
26,1
18,2

100,0 100,0

100,0

100,0

39,2
34,5
26,3

Män. 2
personnes

57,7
23,2
19,1

11,7
32,9
55,4

15,8
32,3
51,9

100,0 100,0

100,0

Source: OFS, Recensement fedäral de la population

Les logements anciens sont souvent assez vastes (aussi bien les logements de
proprietaire que ceux de locataire). Si l'on compare les logements des menages
comprenant le möme nombre de personnes en fonction de l'epoque de cons-
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truction et du nombre de pieces, on s'aper9oit que dans les bätiments construits
jusqu'en 1970, les personnes ges vivent en gdndral dans des logements plus
grands que les personnes plus jeunes, toutes tailles de mdnage confondues. En
revanche, on ne trouve aucune diffdrence notable sur ce plan dans les immeubles plus rdcents (Tableau 35). En rdsumd, deux raisons expliquent le fait que
les personnes ägdes habitent en gdndral dans des logements plus vastes: d'une
part, elles sollt proportionnellement plus nombreuses ä dtre propridtaires,
d'autre part, elles vivent plus souvent dans des bätiments anciens.
Les personnes ges ddpensent moins d'argent que les autres pour se loger.
Leur loyer moyen reprdsente environ 80% du loyer paye par les autres locataires pour des logements comportant le möme nombre de pieces (Tableau 36). La
diffdrence entre les loyers est assez variable selon la pdriode de construction, le
nombre de pieces et le degrd de confort. Mais dans presque chaque catdgorie de
logement, les personnes ges occupent les logements les moins chers, essentiellement parce qu'elles y vivent depuis plus longtemps.
Tableau 36: Loyers moyens, en 1990, en francs
Nombre de pieces

Loyers moyens en francs
Mänages pri yes dont la personnes
de reference a moins de 65 ans

1 piöce
2 pieces
3 pieces
4 pieces
5 pieces et plus
Source: OFS, Recensement fadöral de la population

511.678.798.972.1 393.-

Personnes ägees

412.532.632.770.1 121.-
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Annexes

ESPA - Enquete suisse sur la population active par l'Office federal de la
statistique
L'ESPA est une enquöte annuelle reprdsentative qui prend en considdration
la population rdsidante de la Suisse ägde de 15 ans ou plus. Elle sen ä collecter
des informations sur la structure de l'emploi en Suisse et sur les caractdristiques des personnes actives occupdes et des non actifs.
L'ESPA permet dgalement de recueillir des donndes sur le revenu net des
membres des mdnages (prenant en considdration tous les dldments du revenu,
tel que le revenu de la fortune p. ex.). Mais rdaliser une engtfete sur les revenus
pose d'importants problemes et ne donne pas de rdsultats vdritablement fiables.
Un de ces problemes est qu'un seul membre du mdnage est interrogd sur les
revenus du indnage; il peut s'agir d'un adolescent vivant chez ses parents et ne
pouvant fournir que des donndes approximatives.
Bien qu'elles puissent contenir des impr8cisions, les informations recueillies
sur le revenu permettent d'obtenir ä tout le moins une image approximative de
la situation financiere des diffdrents groupes considdrds. C'est donc moins le
montant des revenus en termes absolus qui importe que les diffdrences entre les
groupes de la population pris en compte.
Le tableau A2 prdsente les revenus des mdnages de locataires. Les revenus
ne sont guere rdvdlateurs lorsqu'on compare des mdnages de taille et de composition differentes. Pour cette raison, on ddtermine des 8quivalents qui consistent en un revenu ponddrd calculd par personne. A cet effet, on prend en consi&ration le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. A partir des taux de
rdfdrence ddterminds par la Confdrence suisse des institutions d'assistance
publique, on dtablit une valeur differente pour chaque adulte et pour chaque
enfant (selon qu'il vienne en premiere, deuxieme, troisieme position, etc.).
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Tableau A 1:

erS OFS US(

Difförents groupes de familles selon I'age du bätiment, en
1990
Logements
anciens, non
ränoves

Logements
anciens,
renoves

Autres

Total

8,5
6,7
8,1
12,2
7,8

21,7
20,5
25,8
33,8
22,1

69,8
72,8
66,1
54,0
70,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Locataires + cooperateurs
Prophetaires

8,4
6,5

18,7
26,0

72,9
67,5

100,0
100,0

Jeunes familles
Autres

7,3
8,0

22,7
22,0

70,0
70,0

100,0
100,0

Menages monoparentaux
Autres

10,5
7,4

22,3
22,1

67,2
70,5

100,0
100,0

Cat. socio-prof. I
Cat. socio-prof. II
Cat. socio-prof. III

6,4
6,6
12,3

22,4
20,0
23,4

71,2
73,4
64,3

100,0
100,0
100,0

7,4
8,7

17,7
31,2

74,9
60,1

100,0
100,0

Suisses
dont: Cat. socio-prof. I
Cat. socio-prof. II
Cat. socio-prof. III

7,3
6,4
6,0
12,2

23,6
23,5
21,0
26,9

69,1
70,1
73,0
60,9

100,0
100,0
100,0
100,0

Etrangers
dont: Cat. socio-prof. I
Cat. socio-prof. II
Cat. socio-prof. III

10,8
7,0
9,4
12,6

17,8
15,6
16,7
18,9

71,4
77,4
73,9
68,5

100,0
100,0
100,0
100,0

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants et plus
Total

Zone urbaine
Zone rurale

Source: OFS, Recensement f&leral de la population
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Tableau A 2: Revenu des menages de locataires selon ESPA 1993 (Revenu annuel net)
Jusqu'ä
Fr. 26 000.-

Fr. 26 00152 000.-

Fr. 52 00178 000.-

Fr. 78 001104 000.-

22
22
23

7
10
8

7
7
8

100
100
100

Fr. 104 001- Fr. 130 000.130 000.et plus

Familles avec 1 enfant
Familles avec 2 enfants
Familles avec 3 enfants et plus

4
3
2

21
18
18

38
40
41

Jeunes familles

2

23

49

18

4

4

Menages monoparentaux
Jeunes menages
monoparentaux

7

36

34

15

5

3

0 Francs

82 119.84 221.94 113.-

1 494
1 517
422

100

78 679.-

935

100

65 160.-

535

73

68

15

3

1

—

100

43 615 -

37

2
4

25
18

42
39

22
22

6
9

3
8

100
100

72 212.87 405.-

624
2 589

7
10

30
45

44
36

12
7

5
1

2
1

100
100

69128.58 364.-

978
1 063

50
39
53

39
40
38
53

8
11
7
29

1
4

—
1
—
3

2
5
1
2

100
100
100
100

35 604.44 435.33 398.56 490.-

1 003
196
807
615

—

—

Etrangers avec enfant(s)
Suisses avec enfant(s)
Menage dune seule personne
25-64 ans
Hommes
Femmes
Personnes ges
Menages dune seule personne
Hommes
Femmes
Menages de 2 personnes
Menages de 3 personnes
et plus

Total

—

—

7

(30

t-c•
n
z.,
E?.-..
...•
o
c.,
z.,
,e
7S.2,a
i'
n
,...
z.,
EZ"
'''o
o
'e
z

Source: OFS, ESPA
O
z
EZ

Tableau A 3: Revenu äquivalent des mänages de locataires selon ESPA 1993 (revenu annuel net)
Jusqu'ä
Fr. 26 000.-

Familles avec 1 enfant
Familles avec 2 enfants
Familles avec 3 enfants
et plus

Fr. 26 00152 000.-

Fr. 52 00178 000.-

15
22

61
64

19
10

34

56

Fr. 78 001104 000.-

Fr. 130 000.et plus

3
3

1
—

1
1

100
100

46 696.40 334.-

1 494
1 517

7

1

—

2

100

38 454.-

422

2

100

40 765.-

935

1

100

41 642.-

535

Jeunes familles

21

69

7

1

Mänages monoparentaux
Jeunes mänages
monoparentaux

23

54

20

2

54

42

3

1

Etrangers avec enfant(s)
Suisses avec enfant(s)

26
19

64
61

9
15

1
3

Source: OFS, ESPA

Total

0 Fr.

Fr. 104 001130 000.-

—

—

100

29 726.-

37

—

—
2

100
100

36 139.44 821.-

624
2 589
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Resume
La prdsente etude cxploite les donnees du recensement des logements de
1990. Elle fournit un apercu de la situation qui regne dans le secteur des loyers
et conduit ä s'interroger sur les facteurs qui peuvent expliquer la formation des
prix dans ce domaine. Des comparaisons avec le recensement des logements de
1980 la completent judicieusement.
11 ressort de cette etude que le coüt d'un logement de categorie moyenne en
Suisse est passe de Fr. 431.– en 1980 ä Fr. 799.– dix ans plus tard, ce qui represente 85% de hausse aux prix courants et 32% aux prix constants. Environ
8% du rencherissement sont imputables ä l'agrandissement du logement moyen
entre 1980 et 1990.
Les disparites des loyers sont considerables et olles se sont encore accentuees depuis 1980. Elles coupent le pays en deux: on peut ainsi parler d'une
Suisse des logements de luxe - les cinq grandes villes et leur zone periurbaine et d'une Suisse des logements bon marche - le reste du pays -, qui se ddmarque
nettement de la premiere. Mais le marche suisse du logement peut aussi 'etre
considere comme un reseau de marches regionaux interconnectes auxquels les
grandes agglomerations donnent le la.
Il est inexact de pretendre que les proprietaires prives et les caisses de pensions demandent des loyers moins onereux que les autres proprietaires. Les
societes cooperatives et les pouvoirs publics sont les seuls ä faire particulierement preuve de moderation. Les autres categories de proprietaires exploitent les
potentiels de hausses de loyers dans des proportions comparables. Ce sont les
societes immobilieres et autres regies qui demandent les loyers les plus eleves.
Il est interessant de remarquer que les rabais de quantite s'appliquent au logement: plus celui-ci est grand, plus le prix du ni2 est avantageux.
Enfin, on observe qu'une renovation permet de gagner 30 ä 40% du prix
d'un logement neuf.

Exploitation du recensement des logements de 1990:
objectifs, objet et importance
Le marche du logement reprdsente le marche de detail le plus important de
Suisse. En 1990, on a denombre 2,8 millions de residences principales, dont
880'000 environ dtaient occupees par leurs proprietaires. Le loyer moyen (sans
les charges) s'elevant ä Fr. 800.– par mois (Tableau 1), on obtient un montant
annuel de loyers de l'ordre de 18 milliards de francs. On estime l'ensemble des
coüts du logement (loyers, coüts des logements occupes par leurs proprietaires
et des residences secondaires) ä quelque 30 milliards de francs, ce qui correspond tout de me'me ä 10% environ du produit national net de la Suisse. Le
denombrement des logements qui a ete effectue dans le cadre du recensement
de la population de 1990 fournit l'occasion de faire le point sur les loyers et de
preciser les reglos auxquelles leur formation obeit.
Objectifs de l'analyse
Lorsque nous avons entrepris une premiere exploitation de l'important volume des donnees du recensement, nous avions pour objectifs:
– d'informer en donnant un aper9u de la situation: quel est le niveau des
loyers en Suisse?
de montrer evolution intervenue entre 1980 et 1990: quels changements
ont eu lieu entre ces deux dates?
de mettre en dvidence les facteurs qui jouent un röle dans la formation des
prix: quelles sont les variables qui diffdrencient les loyers?
d'emettre des hypotheses: quelle influence tel ou tel facteur exerce-t-il sur
les loyers?
de determiner le röle des lois de l'offre et de la demande et cclui des dispositions legales qui regissent le marche du logement.
Donnees disponibles et donnees exploit&s
Le but consistait ä exploiter le plus grand nombre possible de donnees utilisables afin d'atteindre un haut niveau de representativite et de fiabilite.
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Nous rdcapitulons ci-apres les donndes disponibles et celles finalement exploitees.
1980

1990

Residences principales

2 391 691

2 800 953

dont: logements occupds, equipes du chauffage
et de l'eau chaude, sans mansarde
et sans pidce sous-louee,
et ä l'exclusion des maisons individuelles

2 029 551

2 341 494

dont: le loyer a etd prdcisd

1 352 926

1 552 702

dont: de 1 pidce
de 2 pidces
de 3 pidces
de 4 pidces
de 5 pidces
de 6 pidces et plus

144 212
257 758
516 462
342 098
69 208
23 188

151
300
579
410
85
25

870
786
351
091
184
420

Nous avons restreint le champ de notre dtude aux logements equipds du
chauffage et de l'eau chaude, sans mansarde et sans pidce sous-loude, afin
d'exclure les logements dont la formation du prix obeit ä d'autres lois que
celles qui prevalent pour la majorite.
Nous avons exclu les maisons individuelles mises en location pour les in&
mes raisons. Nous y consacrerons ndanmoins un bref commentaire dans le
dernier chapitre.
Les non-rdponses (absence d'indication du loyer oulet de la surface) ne rdvdlent rien de particulier. Aucun segment de marche n'est touchd plus qu'un
autre.

Valeur de retude
Le volume des donnees ä disposition est optimal. Il n'existe pas d'autre corpus de donndes aussi detaillees sur les logements. Les exploitations realisees
pour des segments de marche specifiques sont par consequent elles aussi trds
valables.
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Il ne s'agit toutefois pas d'une etude empirique des facteurs qui influencent
le marche du logement, etude ä laquelle il aurait ete procede en ayant recours ä
tous les instruments scientifiques disponibles.

Du point de vue theorique, il s'agit d'une etude exploratoire qui a consiste ä
examiner les donnees disponibles dans le but d'obtenir un debut d'hypotheses
et des elements d'explication. On peut s'imaginer que toutes les suppositions
qui sont faites ici - et d'autres encore - ä propos d'eventuelles correlations seront verifiees ulterieurement par l'exploitation de l'ensemble des donnees ä
l'aide de methodes scientifiques, qui viendront les confirmer ou les infirmer.
La valeur de la presente analyse est par consequent limitee.
II convient par ailleurs de tenir compte de l'epoque a laquelle les donnees
ont ete relevees (decembre 1990). Si les explications relatives ä la formation
des loyers sont sans doute encore valables, la situation des loyers, elle, a change
depuis 1990. En 1991, 1992 et 1993, les loyers ont rencheri en moyenne de
respectivement 9,9, 6,9 et 5,1% par an. Le niveau des loyers etait ainsi supdrieur de 23% en decembre 1993 ä celui qu'il avait atteint trois ans plus töt.
Depuis, il a flechi de 0,4%. A noter, toutefois, que les disparites cantonales et
regionales de loyers ne devraient pas avoir subi de modifications.

Modes d'exploitation
L'exploitation des donnees devant remplir deux fonctions - d'une part donner un aper9u de la situation et d'autre part formuler des hypotheses - nous
avons procedd de la inaniere suivante:
1. Exploitation exhaustive
Pour donner un aper9u de la situation, nous avons exploite toutes les donnees relatives aux loyers dont nous disposions. Les valeurs moyennes ont ete
dtablies ä partir du plus grand nombre possible de donnees. Nous avons
ventild les loyers selon plusieurs niveaux geographiques:
-

Suisse
Cantons
Cate.gories de communes (par taille)
Types de regions

2. Exploitation portant sur des segments specifiques du marche du logement
et permettant relaboration d'hypotheses
Avant de formuler des hypotheses du type «Les loyers se differencient par le
caractere X (type de propridtaire, taille de la commune, anciennete du logement, par exemple)», il faut exclure tous les autres parametres qui peuvent
influencer le loyer. Nous avons donc limitd notre etude ä un certain nombre
de segments du marchd, les plus homogenes possibles (logements de 4 pikces, de 80 ä 99 in2 , construits dans les annees 1970 ä 1980, non renoves, par
exemple), et avons cherche ä determiner le röle joue par un parametre donne . Figuraient parmi ces parametres:
-

La region et la commune oü se situent les logements en question
Le type de propridtaire
La taille du logement
Läge du logement
L'epoque de renovation.

Au niveau des loyers proprement dits, nous avons aussi tenu compte du double
objectif de notre etude, exploitant les prix effectifs des logements pour obtenir une
vue d'ensemble de la situation et nous fondant sur les prix au metre carre pour for-
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muler des hypotheses. Les prix au m2 ont l'avantage d'eliminer l'influence de la
tadle des logements et s'averent donc encore un peu plus fiables que les loyers.
Nous avons aussi presente des indices, lä oiz cela dtait judicieux, pour rendre
les comparaisons plus aisees.
Enfin, nous avons calcule des coefficients de variation. Ces coefficients
remplissent une fonction particuliere: ils indiquent la dispersion d'un ensemble
de donnees. Les moyennes a elles seules ne sont pas tres parlantes. C'est pourquoi il est toujours necessaire de connaitre la dispersion des donnees autour de
la moyenne pour pouvoir porter un jugement sur celle-ci.

Les loyers en Suisse: aperw de la situation
Quel est le coüt du logement en Suisse? Les loyers ont-ils augmentd entre
1980 et 1990?
Le tableau 1 prdsente les loyers des logements en Suisse en 1980 et en 1990,
leur hausse en termes rdels et leur dispersion autour de la moyenne. Le tableau 2 fournit les mdmes renseignements, mais pour les prix au m 2, c'est-ädire pour les prix mensuels, exprimds en francs, du m2 de surface habitable.
Pour se faire une idde prdcise du niveau des loyers et du renchdrissement
qu'ils ont subi, il faut connaitre d'autres dldments que les seules moyennes de
1980 et 1990:
Premidrement, il faut connaitre la dispersion des loyers autour de la
moyenne. C'est ce qu'indique le coefficient de variation. Le coefficient de
variation est egal ä recart moyen (dcart-type) des loyers par rapport au loyer
moyen, divise par ce loyer moyen. Il est donc exprime en pourcentage du
loyer moyen.
Prenons un exemple tire du tableau 1 pour illustrer ces propos. En 1990, un
logement de 4 pidces coütait en moyenne Fr. 941.–. Il est evident qu'en
rdalitd, les loyers se situaient dans une fourchette trds large autour de cette
valeur. Il ressort d'une analyse statistique que I'dcart moyen se chiffrait ä
Fr. 423.– de part et d'autre de cette moyenne, ce qui represente tout de
mdme 45% de Fr. 941.– (Tableau 1). On peut en ddduire, en appliquant les
lois statistiques de la dispersion, qu'environ 70% des logements de 4 pidces
coütaient entre Fr. 520.– et Fr. 1360.– et 95% entre Fr. 110.– et Fr. 1770.ou en d'autres termes (la valeur infdrieure dtant thdorique) que 95% des logements coütaient moins de Fr. 1770.–.
– Deuxidmement, il faut savoir de combien les loyers ont augmentd en termes
reels. En Suisse, les biens et les services (y compris les logements) ont renchdri de 40% entre 1980 et 1990. Ce qui est interessant de savoir, c'est si les
logements ont augmentd plus ou moins en moyenne que les autres biens et
services (hausse ou baisse relative ou en termes rdels). Nous avons donc
compard les loyers de 1990 avec ceux de 1980, augmentds des 40%
d'inflation. La hausse reelle, donnde dans les tableaux 1 et 2, correspond
donc au pourcentage d'augmentation reelle, abstraction faite de l'inflation,
que les locataires ont subi entre 1980 et 1990.
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Troisiemement, il faut pouvoir mesurer le rencherissement des logements en
faisant abstraction des facteurs speciaux de hausse des loyers, tels que
l'amelioration du confort, l'agrandissemcnt de la taille, etc. Ce probleme se
retrouve chaque fois que l'on doit mesurer le taux d'inflation enregistre par
un groupe de produits heterogenes (les legumes, par exemple). Une possibilite de correction consiste ä recourir ä l'indice de Laspeyres. On ne compare alors pas les loyers moyens dans chaque categorie de logements en
1980 avec ceux de 1990. Les logements neufs etant plus grands, le logement
moyen compte en effet un peu plus de pieces en 1990 que dix ans plus töt.
On fige alors le parc de logements dans sa composition de 1980 et ori compare les loyers qui seraient les siens en 1990 avec ceux qu'il affichait reellement en 1980.
Tableau 1: Loyer mensuel moyen des logements en Suisse en 1980 et en
1990, en francs, pourcentage de hausse en termes röels et
coefficient de variation des loyers autour de la moyenne,
selon la taille du logement, en 1990
Taille du logement

Hausse en
termes räels

Loyer
1980

1980

1990

21
32
33
33
32
25

39
41
40
43
50
62

42
45
45
45
49
60

321
32 2

52

54

1990

1 piece
2 pieces
3 pieces
4 pieces
5 pieces
6 pieces et plus

290.348.412.504.661.875.-

493.643.764.941.1 221.1 528.-

Ensemble des logements

431.-

799.-

Coefficient de
vanation

Remarques:
1 Offre de logements en 1990 aux prix du marche de 1990 (corriges de l'inflation) comparee ä l'offre de logements en
1980 aux prix du rnarche de 1980.
2

Offre de logements en 1980 (ventiles selon le nornbre de pieces) aux prix du marche de 1990 (cornges de l'nflation)
comparee ä la meme offre aux prix de 1980.

Source: OFS. Recensements federaux de la populafion

Les pourcentages de hausse en termes reels, calcules pour l'ensemble des
logements, mettent en evidence les effets qu'ont cu sur le loyer moyen les
changements intervenus dans la structure du parc des logements. Si l'on prend
en consideration le parc de logements de 1980 reparti selon le nombre de pieces
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et qu'on l'evalue aux prix du marche de 1990 corriges de l'inflation, aucune
diffdrence de prix n'est ä signaler. Corrigd structurellement, le rencherissement
du m 2 est par contre infdrieur de deux points (26% contre 28%).
Tableau 2: Loyer mensuel moyen du m 2 de surface habitable en Suisse
en 1980 et en 1990, pourcentage de hausse en termes reels et
dispersion autour de la moyenne, selon la taille du logement,
en 1990
Taille du logement

Loyer
en francs par m 2
1980

1990

1 piöce
2 piöces
3 pikes
4 piöces
5 piöces
6 piöces et plus

9,40
6,70
5,80
5,70
5,90
5,70

15,30
12.10,50
10,10
10,40
9,70

Ensemble des logements

6.-

10,70

Hausse en termes
reels

Coefficient de
variation
1980

1990

17
28
29
27
26
22

39
41
40
43
51
61

40
45
45
45
49
61

281
26 2

51

54

Remarques:
1 Offre de logements en 1990 aux prix du marchd de 1990 (corrigds de l'inflation) comparde ä l'offre de logements en
1980 aux prix du marchd de 1980.

2 Offre de logements en 1980 (ventilös selon le nombre de pidces) aux prix du marchd de 1990 {corrigds de l'inflation)
comparde ä la mdme offre aux prix de 1980.
Source: OFS, Recensements födöraux de la population

Si l'on tient compte des changements intervenus dans le parc des logements
entre 1980 et 1990 (composition selon le nombre de pieces, surface des logements qui tend ä s'accroitre), les loyers ont renchdri durant cette periode de
26% en termes reels. A noter, qu'une partie de ce rencherissement peut aussi
etre liee ä une amdlioration du confort.
Les deux tableaux qui precedent permettent de tirer les premieres conclusions suivantes sur la situation des loyers en Suisse durant la decennie considdrde:
– Le coüt du logement a considdrablement augmentd entre 1980 et 1990. La
hausse des taux hypothecaires n'est certainement pas etrangere ä cette evolution. En 1980, le taux d'interet moyen pour les anciennes hypotheques en
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premier rang s'elevait ä 4,33%; dix ans plus tard, il atteignait 6,26%
(source: rapports mensuels de la Banque nationale suisse). Parmi les autres
facteurs qui ont pu jouer un röle, dans des proportions qui restent ä prdciser,
citons: l'amdlioration du confort dans le cas des logements neufs et des logements renoves et l'accroissement de la demande - par suite de la hausse
des revenus dans les annees quatre-vingt - parallelement ä une offre inelastique.
– Si le prix du m2 a proportionnellement moins augmente que les loyers, c'est
que la surface moyenne par logement s'est legerement accrue (d'environ
5%). Cet accroissement explique en partie le renchdrissement des logements. Lorsque les haussec de loyers sont dues ä un agrandissement des logements ou ä une amelioration de leur confort, an ne peut pas ä proprement
parler d'inflation puisqu'elles correspondent a un niveau plus eleve de
qualite.
– Le renchdrissement des logements de 2 ä 5 pieces est relativement homogene. Ceux de 6 pieces et plus et surtout ceux de 1 piece ont en revanche vu
leur prix progresser moins fortement. En d'autres termes, bien que leurs
loyers aient aussi augmentd, ces logements sont devenus relativement
meilleur marche par rapport aux 2 ä 5 pieces: d'environ 6% meilleur mache pour les plus grands logements et d'environ 14% pour les 1 piece. Ces
derniers semblent avoir subi l'influence du marche: plus les revenus sont
eleves, moins les 1 piece deviennent attrayants, les locataires s'accordant au
minimum un 2 pieces. Il est dgalement vrai qu'il s'est construit moins de 6
pieces et plus et moins de 1 piece dans les annees quatre-vingt. Or, les logements neufs dtant toujours chers, s'il s'en construit moins, cela tend ä
freiner la hausse des prix dans la statistique.
– Il est aussi interessant d'analyser la dispersion des loyers autour de la
moyenne (coefficient de variation). Cette dispersion est extremement elevee
(40% et plus) et elle s'est encore legerement accentude entre 1980 et 1990.
Les facteurs responsables de cette dispersion ont ete enumeres dans les
premiers chapitres. Ce sont eux qui creent des conditions inegales sur le
marchd du logement, lesquelles entrainent ä leur tour des loyers diffdrencies. L'importance de la dispersion prouve dgalement que le logement n'est
pas un bien homogene. Au contraire, du fait que les logements (en tant que
biens immobiliers) ne peuvent etre delaees, certains bdneficient d'une situation de «petits monopoles locaux», en raison de leur emplacement, de
leur equipementparticulier, etc., et ne sont exposds qu'ä une concurrence
indirecte.
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Tout cela montre qu'il n'est guere possible, ä partir d'une vue d'ensemble
des loyers, de determiner les regles et les criteres de formation de ces derniers.
Les moyennes obtenues sont certes interessantes, mais elles restent tres abstraites. Elles ne sont d'aucune utilite ä qui veut dvaluer ses conditions de logement
par rapport au reste du marchd, ou quelle gamme de loyers l'attend en cas de
demenagement et s'il doit accepter de payer le loyer demande dans un cas donne. II a besoin d'autres criteres de reflexion, criteres que nous exposons dans
les chapitres qui suivent.

Bispat-ft& geographiques
Les disparites geographiques des loyers sont interessantes car elles permettent de repondre aux questions suivantes:
Tres pratiquement: ä combien me reviendra le loyer si je demenage?
Existe-t-il un modele qui explique les disparites regionales au niveau des
loyers?
– Ces disparites ont-elles evolue depuis 1980?
Les subdivisions geographiques de la Suisse sont nombreuses. Citons, par
exemple,
les cantons
les categories de communes (selon la taille)
les zones urbaine / rurale
– les types de regions
les types de communes.
Nous allons presenter ci-apres les loyers en ventilant les donnees selon chacune de ces subdivisions ä l'exception des types de communes (les moyennes
n'etant pas significatives dans ce cas). Ces tableaux sont par exemple interessants pour qui a l'intention de demenager dans une autre localite et aimerait
savoir quels loyers il peut s'attendre ä devoir payer. Peu importe dans ce cas de
savoir si tel ou tel loyer correspond ä un logement plus grand, plus rdcent ou
mieux renove. Il suffit de trouver un logement ayant le nombre de pieces desire.
Les tableaux indiquent alors dans quel ordre de grandeur se situera le loyer du
logement en question. Les chiffres qui figurent dans les tableaux suivants ne
permettent donc pas encore de tirer des conclusions sur les raisons qui peuvent
expliquer les differences de loyers selon la situation geographique.
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Les loyers par canton

Le tableau 3 est purement descriptif: comme les suivants, il n'a pas de valeur explicative. I1 indique les loyers qu'il faut s'attendre ä trouver dans chaque
canton. Il s'agit des loyers moyens des logements dont an a eu connaissance
des prix.
Tableau 3: Loyers en 1990 et hausse en termes reels par rapport ä 1980,
selon la taille du logement par canton, en 1990, en francs et
en pour cent
Loyer moyen par logement (logement avec indication du loyer)
1 piece

4 pieces

3 pieces

2 pieces

1990

HR 80/90 1

1990

HR 80/90 1

1990

HR 80/90 1

1990

ZH
BE
LU
UR
SZ

572.469.454.379463.-

20,0
18,0
17,0
21,0
33,0

790.601.606.497.637.-

34,0
31,0
34,0
31,0
47,0

895.708697.605.782.-

36,0
31,0
33,0
37,0
50,0

1 121.901.834.691.938.-

36,0
30,0
35,0
29,0
49,0

OW
NW
GL
ZG
FR

395.437.424.561.462.-

19,0
33,0
37,0
31,0
36,0

574.639.-595.775.581.-

42,0
40,0
59,0
45,0
47,0

688.816.654.861.692.-

34,0
41,0
42,0
39,0
37,0

855.968.742.1 067.854.-

36,0
40,0
36,0
45,0
35,0

SO
BS
BL
SH
AR

398.479.411.431.411.-

22,0
10,0
11,0
22,0
25,0

551.632.641.565.552.-

37,0
21,0
22,0
37,0
39,0

659.766.805.648.667.-

36,0
23,0
22,0
36,0
46,0

830.1 035.1 041.790.794.-

35,0
24,0
23,0
32,0
42,0

Al
SG
GR
AG
TG

431.443.476.459.418.-

47,0
20,0
9,0
19,0
29,0

564.611.625.657.599.-

54,0
35,0
24,0
36,0
44,0

658.725.719.780 689.-

36,0
38,0
27,0
37,0
43,0

803.827.845.968 813.-

30,0
36,0
28,0
38,0
44,0

TI
VD
VS
NE
GE
JU

469.480.432.381.515.368.-

26,0
27,0
31,0
24,0
30,0
23,0

573.620.503.442.605.440.-

32,0
35,0
32,0
28,0
25,0
35,0

699790.601.524.771.539.-

30,0
36,0
27,0
27,0
17,0
27,0

842.1 022.740.712.967.661.-

320
36,0
25,0
33,0
16,0
29,0

CH

493.-

21,0

643.-

32,0

764.-

32,0

941.-

33,0

Remarque:
1 Hausse reelle 80/90.
Source: OFS, Recensements federaux de la population

HR 80/901

III

Le loyer 231

8FS OFS UST

Tableau 3: Loyers en 1990 et hausse en termes reels par rapport ä 1980,
selon la taille du logement par canton, en 1990, en francs
(Suite)
et en pour cent
Loyer moyen par logement (logement avec indication du loyer)
5 pieces
1990

ZH

1 522.—

BE

1 157.—

LU

1 082.—

UR

844.—

SZ

1 142.—

OW

1 054.—

NW

1 234.—

GL

910.—

ZG

1472.—

FR

1 101.—

SO

1 052.—

BS

1 483.—

BL

1 375.—

SH

1 073.—

AR

936.—

HR 80/90 1

6+ pieces
1990

31,0
29,0
36,0
37,0
50,0

1975.—

44,0
39,0
49,0
50,0
32,0

1 079.—

33,0
21,0
19,0
38,0
56,0

1165.—

1 367.—
1 353.—
1 055.—
1 374.—

1 424.—
1 125.—
1 681.—
1 318.—

1 947.—
1 526.—
1 237.—
994.—

SG

1 020.—

40,0
40,0

1 228.—

Al

908.—

HR 80/90 1

994.—

TG

1 018.—

TI

1021.—

1392.—

VD

1 300.—

VS

861.—

NE

971.—

GE

1 231.—

903.—

19,0
23,0
15,0
24,0
10,0
26,0

1 528.—

25,0

JU

757.—

CH

1 221.—

32,0

1 834.—

36,0
39,0
42,0
42,0
37,0

35,0
23,0
24,0
34,0
42,0

34,0
21,0
22,0
34,0
44,0

36,0
35,0
24,0
37,0
43,0

36,0
36,0
26,0
36,0
43,0

568.—

28,0
35,0
24,0
31,0
25,0
28,0

31,0
34,0
26,0
29,0
20,0
29,0

799.—

32,0

32,0

723.—

1 355.—

1 069.—

38,0
40,0
41,0
36,0

710.—

1135.—

1 099.—

33,0

876.—

26,0
34,0
21,0
40,0
41,0

36,0
49,0

1 592.—

737.—

705.—

30,0

38,0
30,0
17,0
41,0
13,0
33,0

840.—

26,0
15,0
19,0
26,0
39,0

1 217.—

corrige
(Laspeyres)

34,0
30,0
33,0
32,0
49,0

31,0
28,0
55,0
31,0
29,0

1 000.—

non corrige

35,0
31,0
33,0
31,0
47,0

942.—

GR

1121.—

1990

30,0
25,0
25,0
41,0
49,0

AG

HR Boot

Total

747.—
759.—
648.—

679.—
966.—
718.—

764.—
855.—
702.—
716.—

759.—
745.—
833.—
737.—

792.—
629.—
579.—
778.—

Remarque:
1 Hausse reelle 80/90.
Source: OFS, Recensements federaux de la population

Figure dgalement dans ce tableau la hausse des loyers en termes rdels
(corrigde de l'inflation) qui est intervenue entre 1980 et 1990.
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Si l'on considere I'volution des prix de 1980 ä 1990, on releve les faits
suivants:
a) Les loyers ont augmentd de 32% en termes reels depuis 1980.
Cette simple constatation a besoin d'etre soigneusement interprdtee. I1 convient notamment de se demander dans quelle mesure cette hausse des prix a
ete determinee par la demande ou par l'offre. Parmi les facteurs ayant pu
jouer un röle du cöte de , l'offre, citons: l'agrandissement des logements
(nombre de m2 et de pieces), l'amelioration du confort et la hausse des taux
hypothecaires. Du cötd de la demande, on retiendra la propension plus
grande ä deenser pour le logement gräce ä la hausse des revenus, l'accroissement de la population residante et l'augmentation du nombre des menages.
b) Le rencherissement des loyers a dte inegal selon le nombre de pieces.
Les logements de 2 ä 5 pieces ont enregistrd une hausse des loyers tres homogene (entre 32 et 33%), les 6 pieces et plus ont un peu moins rencheri
(25%) et les 1 piece ont connu, en comparaison, une augmentation moderee
(21%) . Lä encore, certains des facteurs entimeres precedemment (surface,
confort, äge du logement) peuvent expliquer ces diffdrences. Dans le cas des
1 piece, le rencherissement relativement plus faible est peut-eire aussi imputable ä un certain tassement de la demande.
c) Les «champions» du rencherissement des loyers et les «lanternes rouges»
Les cantons de Glaris, Zoug, Thurgovie, Appenzell Rhodes-Exterieures et
Schwitz se classent premiers pour ce qui est de la hausse des loyers en termes reels (entre 42 et 49% en moyenne des logements de toute taille). En
1980, la situation etait differente: si les loyers etaient ddjä largement superieurs ä la moyenne dans le canton de Zoug, ils en etaient loin dans les
cantons de Thurgovie et d'Appenzell Rhodes-Exterieures.
Les cantons de Geneve, Bäle-Ville, Bäle-Campagne, du Valais et des Grisons sont bons derniers du classement avec des taux de hausse compris entre
20 et 26%. Lä encore, la situation a change par rapport ä 1980: ä cette epoque, le canton de Bäle-Campagne affichait des loyers nettement superieurs ä
la moyenne nationale, les cantons de Bäle-Ville et de Geneve des loyers legerement plus dleves et le canton du Valais des loyers dejä tres inferieurs.

Le loyer 233

d) Le rencherissement des loyers selon la taille du logement: certains cantons
constituent des cas ä part.
Le tableau 4 met en evidence les cantons oü la hausse des loyers a etd supddeine ou inferieure d'au moins 25% par rapport ä la moyenne suisse dans la
categorie considdree de logements (selon la taille).
Tableau 4: Cantons se caractörisant par une hausse des loyers
respectivement beaucoup plus elevee ou moins elevee que la
moyenne suisse dans la categorie considöröe, en 1990
Hausse de loyer

Beaucoup plus elevee
que la moyenne 1

1 piPce

Al
GL
FR
SZ
NW
VS
ZG
GE
TG
VD

Beaucoup moins elevee
GR
que la moyenne 2

BS
BL

2 pices

3 pices

4 pices

5 pinces

6 piäces
et plus

Total
des logements

GL
Al
SZ
FR
ZG
TG
OW
NW

SZ
AR
TG
GL
NW

SZ
ZG
TG
AR

AR
ZG
SZ
TG
GL
OW
NE
Al

GL
SZ
TG
UR
AG
AR
SG
OW

SZ
TG
AR
ZG

BS
BL
GR

GE
BL
BS

GE
BL

GE
VS

GE
BS

BS

EL
BS

VS

BS
VS
BL
GR

VS
Remarques:
1 Au minimum un quart plus eleve que la hausse moyenne suisse.
2 Au minimum un quert plus bas que la hausse moyenne suisse.
Source: OFS. Recensement fäddral de la population

Si l'on considere la hausse des loyers depuis 1980 selon la taille du logement (ce, pour exclure les effets sur les prix des logements de taille variable
construits durant cette periode), an constate que:
– Les cantons fortement ruraux sont ceux oü les logements d'une piece ont le
plus renchdri. Cette evolution est peut-eire nee ä une tendance socio-
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demographique (quelque peu tardive) de ces zones d'habitation oü, les menages d'une personne devenant plus nombreux, ils creeraient aussi une demande plus elevee de cette categorie de logements.
– Quelle que soit la categorie de logements consideree, la hausse des loyers a
ete la plus elevee dans les regions rurales qui sont passees dans la zone
d'influence directe d'agglomerations (SZ, AR).
Les comparaisons transversales permettent aussi de mettre en evidence les
disparites regionales des loyers. Le tableau 5 donne le niveau relatif des loyers
dans chaque canton en 1980 et en 1990. La moyenne nationale a die fix& ä
100 en 1980 comme en 1990. Un niveau des loyers superieur ä 100 signifie
donc que, dans le canton considere, les loyers etaient plus eleves qu'en
moyenne nationale, un niveau inferieur ä 100 qu'ils etaient moins eleves.
Le tableau 5 conduit ä quelques observations, dont la valeur est purement
descriptive:
– Six cantons seulement affichaient en 1990 un niveau des prix superieur ä la
moyenne, soit pas un de plus et pas un de moins qu'en 1980. Les cantons de
Schwytz et d'Argovie font desormais partie de c,e groupe, tandis que ceux de Geneve et de Bäte-Ville l'ont quitte.
– C'etait dans les cantons du Jura et de Neuchätel que les loyers (toutes categories
de logements confondues) etaient les meilleur inarche en 1990 (pres de 30% inferieurs ä la moyenne). Les cantons du Valais et d'Uri se situaient 20% en dessous de la moyenne et celui de Glaris 15% en dessous. En 1980, quatre de ces
cinq cantons appartenaient dejä au groupe des cantons ayant les loyers les moins
chers. Depuis Tors, le canton d'Appenzell Rhodes-Exteriew-es s'est sensiblement
rapproche de la moyenne nationale, tandis que celui du Valais est passe dans le
camp des cantons aux loyers les meilleur marche.
– L'ecart entre le canton oü le niveau moyen des loyers est le plus bas et celui oü il
est le plus eleve s'est creuse, passant de 44% de la moyenne suisse en 1980 ä
50% dix ans plus tard.
L'etude des disparites cantonales en matiere de loyers revele l'existence de quelques cas extremes et d'une large sehe de valeurs proches de la moyenne nationale. En 1990, les loyers de 17 cantons s'ecartaient ä raison de 17% de la
moyenne suisse.
L'examen de ces disparites cantonales en relation avec la taille du logement ne
permet pas de definir une quelconque regle.

Tableau 5: Ecarts par rapport ä la moyenne suisse du niveau des loyers dans chaque canton, en 1980 et en
1990, selon la taille du logement
2 piäces

1 piece

4 pikes

3 pieces

1980

1990

119
96
89
73
100

125
97
86
67
82

125
95
89
69
94

124
89
88
61
75

89
98
77
105
89

91
103
79
113
91

79
96
66
106
90

86
101
75
121
90

86
100
105
85
87

87
119
120
85
79

88
110
111
84
84

85
133
125
84
65

84
91
98
99
84

86
95
94
102
90

87
86
94
99
80

85
88
90
103
86

89
96
78
69
94
68

93
101
82
71
114
74

91
103
79
69
101
71

91
107
84
76
119
73

100

100

100

100

1980

123
93
94
77
99

114
94
91
76
91

117
93
91
79
102

116
98
88
76
89

83
93
77
110
81

89
99
93
121
90

89
100
80
108
88

90
107
86
113
91

81
97
83
87
83

82
107
107
84
82

86
98
100
88
86

84
108
114
83
79

72
91
108
95
80

87
90
97
93
85

75
93
103
99
85

88
95
97
102
93

TI
VD
VS
NE
GE
JU

91
93
81
76
97
74

95
97
88
77
104
75

89
94
78
71
99
67

CH

100

100

100

1980

ZH
BE
LU
UR
SZ

117
98
96
77
86

116
95
92
77
94

121
94
93
78
89

OW
NW
GL
ZG
FR

82
81
76
106
84

80
89
86
114
94

SO
BS
BL
SH
AR

80
107
91
87
81

Al
SG
GR
AG
TG

1990

Source: OFS. Recensements fäderaux de la population

Total

6 piäces et plus

1990

1990

1990

5 piäces
1980

1980

1980

1980

1990

129
89
89
69
90

116
95
94
82
95

118
93
95
81
105

67
91
59
105
83

71
93
74
110
86

92
105
80
113
88

92
110
85
121
90

86
121
113
88
77

75
139
104
80
58

76
127
100
81
65

86
103
114
87
83

88
96
107
88
90

70
79
83
97
74

74
84
82
100
83

65
75
77
79
65

65
80
74
89
73

87
93
99
100
85

89
95
93
104
92

89
109
79
76
103
70

80
108
79
74
117
62

84
106
71
80
101
62

95
106
78
71
137
59

91
104
72
70
120
59

93
97
84
73
103
74

90
99
79
72
97
71

100

100

100

100

100

100

100

1990
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Les loyers par cateorie de communes (selon la taille)

A quelques exceptions pr& (BS et GE), les cantons constituent des entitds
fort heterogenes, qui se composent de rdgions trös varides. Si l'on part du principe - ä juste titre d'ailleurs que des conditions sociales, dconomiques, ddmographiques, culturelles, etc., differentes se traduisent par des loyers diffCrencids, an peut s'imaginer qu'il existe d'autres ventilations, que celle par canton,
qui sont susceptibles de mieux dclairer la situation des loyers. L'une d'entre
elles est la ventilation par catdgorie de communes (selon la tadle de celles-ci).
Le tableau 6 prdsente les loyers en 1990, leur hausse en termes rdels depuis
1980 et leur dcart par rapport ä la moyenne suisse, par catdgorie de communes.
Plusieurs constatations peuvent eire faites au sujet du tableau 6:
– Les loyers dans les cinq villes les plus peupldes de Suisse (catdgorie des
«100'000 habitants et plus») se distinguent nettement des loyers dans les
autres communes. En rdsumd, ils y sont d'autant plus dlevds que les logements sont grands (les logements d'une piöce font exception).
– Les communes de 10'000 ä 19'999 habitants prennent la deuxiöme place du
classement. Les loyers y sont en particulier plus dlevds que dans les communes de 20'000 ä 49'999 et de 50'000 ä 99'999 habitants. Il est probable que
la catdgorie des communes de 10'000 ä 19'999 habitants se compose surtout
d'assez grandes communes situdes sur la couronne extdrieure des agglornCrations. Ce classement montre ddjä que la taille de la commune n'explique
pas de maniöre convaincante les diffdrences de loyer. De toute dvidence, les
facteurs socio-dconomiques et les caractdristiques du marchd du logement
jouent un röle bien plus ddterminant.

Tableau 6: Loyers en 1990, en francs par logement, hausse en termes reels depuis 1980 (%) et ecart par
rapport ä la moyenne suisse (indice), par categorie de communes (selon la taille)
100 000
habitants et
plus

50 000
-99 999

20 000
-49 999

10 000
-19 999

5 000
-9 999

2 000
-4 999

1 000
-1 999

1
-999

Total
Sufsse

1 pike
Index
HR 80/90 1

539.109,3
21,1

459.93,1
18,4

466.94,5
26,6

477.96,8
21,7

465.94,3
22,6

450.91,3
25,1

430.87,2
31,3

440.89,2
42,9

493.100,0
21,4

2 piäces
Index
HR 80/90 1

683.106,2
29,1

626.97,4
32,7

601.93,5
34,6

653.101,6
31,0

631.98,1
32,6

613.95,3
39,4

584.90,8
49,5

561.87,2
54,7

643.100,0
32,0

3 pikes
Index
HR 80/90 1

820.107,3
29,6

713.93,3
33,0

707.92,5
30,8

782.102,4
29,0

768.100,5
32,8

743.97,3
38,9

697.91,2
45,1

683.89,4
52,0

764.100,0
32,5

4 piäces
Index
HR 80/90 1

1 071.113,8
29,4

856.91,0
34,1

886.94,2
29,7

968.102,9
29,0

938.99,7
34,0

922.98,0
38,6

864.91,8
45,6

852.90,5
52,5

100,0
33,4

5 piäces
Index
HR 80/90 1

1 472.120,6
26,8

1 121.91,8
34,6

1 133.92,8
26,5

1 277.104,6
27,6

1 185.97,1
30,4

1 159.94,9
36,8

1 081.88,5
53,8

1 043.85,4
57,2

1 221.100,0
31,9

6 piep es et plus 1 969.128,9
Index
18,8
HR 80/90 1

1 551.101,5
27,0

1 439.94,2
23,7

1 563.102,3
22,4

1 403.91,8
23,3

1 357.88,8
35,8

1 176.77,0
32,1

1 208.79,1
43,6

1 528.100,0
24,7

Remarque:
1 Hausse reelle 80/90.
Source: OFS, Recensements fadaraux de la population
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Il est par contre dtonnant de constater que les loyers ont varie en termes
reels depuis 1980 de maniere tres homogene quelle que soit la taille du logement: plus la commune est petite, plus la hausse a dtd importante et ce,
dans une large mesure. Dans les grandes villes, les loyers ont augmente de
30,3% en moyenne non ponder& des six categories de logements (selon la
taille); dans les communes de 1 ä 999 habitants, ils se sont accrus de 49,5%.
Abstraction faite de particularitds structurelles, qui incitent toujours ä se
montrer prudents lors de telles affirmations, il est possible que cette difference traduise une tendance ä la pdriurbanisation au cours des dix demieres
anndes (extension ä des communes tres rurales de la zone de dependance
structurelle des centres avec comme corollaire le developpement de la pendularite). Cette evolution a eu pour effet d'accroitre l'interdependance des
loyers d'un bout ä l'autre du pays.

Les loyers selon les zones urbaine et rurale

Nous venons de voir que ni les cantons (chapitre «Les loyers par canton»),
ni les catdgories de communes (chapitre «Les loyers par catdgorie de communes») ne sont des unitds territoriales approprides pour mettre en evidence les
disparitds de loyers de maniere systematique.
Le tableau 7 oppose les zones urbaines aux zones rurales. Les premieres
comprennent les agglomdrations (communes centrales et communes de la zone
pdriurbaine) et les villes situees au-dehors des agglomerations, les secondes, les
autres communes. L'importance des premieres est considerable sur le marche
locatif: environ 80% des logements en location se situent en zone urbaine.
Il ressort du tableau 7 que:
les loyers sont 20% (dans le cas des 1 ä 4 pieces) ou 30% (pour les 5 pieces
et plus) plus chers dans les zones urbaines que dans les zones rurales;
– les hausses de loyers ont dtd bien plus fortes dans les zones rurales que dans
les zones urbaines, ce qui n'a rien d'etonnant vu les conclusions auxquelles
nous sommes arrives dans le paragraphe «Les loyers par categorie de communes (selon la taille)».
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Les diffdrences semblent eire significatives, mais la distinction tone urbaine/zone rurale est trop sommaire pour savoir ce qu'elles cachent.
Tableau 7: Loyers dans les zones urbaines et les zones rurales en Suisse,
en 1990, leur niveau compare ä la moyenne nationale et leur
hausse en termes röels depuis 1980
Zone urbaine

Zone rurale

1 piece 90

503.-

416.-

493.-

Index
HR 80/90 1

102,0
21,4

84,4
29,8

100,0
21,4

2 pieces 90

659.-

547.-

643.-

Index
HR 80/901

102,5
31,5

85,1
46,3

100,0
32,0

3 pieces 90

784.-

655.-

764.-

Index
HR 80/90 1

102,6
31,1

85,7
42,6

100,0
32,5

4 pieces 90

976.-

810.-

941.-

Index
HR 80/90 1

103,7
31,8

86,1
41,8

100,0
33,4

5 pieces 90

1 286.-

976.-

1 221.-

Index
HR 80/90 1

105,3
29,2

79,9
47,7

100,0
31,9

1 663.-

1 114.-

1 528.-

108,8
23,2

72,9
39,8

100,0
24,7

6 pieces et plus 90
Index
HR 80/90 1

Total Suisse

Remarque:
1 Hausse reelle 80/90.
Source: OFS, Recensements f6döraux de la population

Les loyers par type de reions

L'dtude des loyers par canton et par catdgorie de communes (selon la taille)
ne permet pas de ddgager un modele cohdrent qui expliquerait les disparitds
que l'on observe entre les loyers. La distinction ville/campagne est ä son tour
trop superficielle. Le type de Hgion, en revanche, est l'unitd gdographique la
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plus susceptible de regrouper des rdgions presentant les mdmes caractdres socio-ddmographiques et donc des conditions de loyer assez semblables. Les rdgions socio-dconomiques de tel ou tel type rdunissent en effet plusieurs facteurs
qui influencent les loyers (revenus, dvolution ddmographique, etc.), plus que les
catdgories de communes oü seul le nombre d'habitants peut dventuellement
expliquer les diffdrences de prix.
Un type donnd de rdgions peut regrouper des rdgions gdographiquement
dloigndes, mais que certains caractCres communs rapprochent ndanmoins:
peut s'agir de la structure ddmographique (age, proportion d'dtrangers), du
bilan des mouvements pendulaires, de la structure dconomique (industrie, taille
des entreprises, services spdcifiques), etc.
Le tableau 8 donne une subdivision de la Suisse qui se base sur la position
des rdgions dans le systeme suisse des centres. La diffdrence essentielle par
rapport aux catdgories de communes (p. ex.) rdside dans le fait que des Hgions
formant des unit& territoriales composdes de petites et de grandes communes,
de communes rdsidentielles ou rurales, etc., sont attribudes ä l'un des types
mentionnds Le tableau 8 met trCs bien en dvidence la disparitd des
loyers en Suisse, selon les types de rdgions. On observe non sans dtonnement
que les loyers moyens sont les plus dlevds non pas dans les grands centres, mais
dans leurs zones pdriurbaines. Ils ddpassent d'environ 15% la moyenne suisse
(sauf dans le cas des logements les plus petits et les plus grands), ce qui est
considdrable.
L'dtendue des loyers moyens (diffdrence entre la valeur la plus grande et la
valeur la plus petite) est importante puisqu'elle reprdsente 40% environ de la
moyenne nationale; elle s'accroit ä mesure que la taille du logement augmente.
Les loyers des logements d'une piCce situds en pdriphdrie sont infdrieurs de
17% ä la moyenne et de 27% ä ceux qui sont localisds dans les zones pdriurbaines des grandes villes. Quant aux loyers des 6 pidces et plus, ils sont infdrieurs de 30% ä la moyenne en pdriphdrie et de 55% dans les zones pdriurbaines des grandes villes.
Lä encore, an constate que le renchdrissement dtait d'autant plus faible que
la region considdrde dtait centrale.

Tableau 8: Loyers, en francs, selon la taille du logement dans chaque type de rägion de Suisse en 1990,
comparaison par rapport ä la moyenne nationale et hausse en termes reels depuis 1980
Regions ä
centralite
moyenne

Regions
provinciales /
rurales

Regions
peripheriques

Total Suisse

Grandes villes

Zones periurbaines

1 piece 90
Index
HR 80/90 1

528.107,1
21,7

540.109,5
20,5

463.93,9
23,4

425.86,2
24,4

407,82,6
28,1

493.100,0
21,4

2 pieces 90
Index
HR 80/90 1

671.104,4
29,2

780.121,3
33,3

613.95,3
35,6

575.89,4
37,4

528.82,1
44,5

643.100,0
32,0

3 pieces 90
Index
HR 80/90 1

813.106,4
28,5

932.122,0
32,1

721.94,4
34,5

688.90,1
36,1

630.82,5
39,3

764.100,0
32,5

4 pieces 90
Index
HR 80/90 1

1 049.111,5
27,4

1 169.124,2
32,5

884.93,9
34,9

857.91,1 •
36,6

782.83,1
39,3

941.100,0
33,4

5 pieces 90
Index
HR 80/90 1

1 383.113,3
22,4

1 548.126,8
27,4

1 146.93,9
36,9

1 053.86,2
36,8

943.77,2
42,7

1 221.100,0
31,9

6 pieces et plus 90
Index
HR 80/90 1

1 874.122,6
17,1

1 919.125,6
25,1

1 394.91,2
26,4

1 199.78,5
33,6

1 076.70,4
35,1

1 528.100,0
24,7

Remarque:
Hausse reelle 80/90.
Source: OFS, Recensements tede:-aux de la population

Quelques elements d'explication ä la formation des loyers

Dans le chapitre «Disparitds gdographiques», nous avons passe en revue la
situation des loyers en Suisse, en considdrant diverses unitds gdographiques
(cantons, catdgories de communes, etc.) pour lesquelles nous avons calculd les
valeurs moyennes.
Ces descriptions avaient une fonction purement illustrative. Elles ne donnent pas d'indication fiable quant au röte dventuel joud par l'une ou l'autre
variable (canton, catdgorie de communes, etc.) dans la formation des loyers.
Or, il est tont ä fait possible que des variables telles que
la taille du logement (m2)
– l'äge du logement
le degrd de rdnovation
les conditions de propridtd
le statut d'occupation
soient responsables des disparitds regionales observdes dans les loyers. Dans
le prdsent chapitre, nous allons essayer de ddterminer ä partir des donndes
disponibles dans quelle mesure ces facteurs influencent le niveau des loyers.
La mdthode diffäre fondamentalement de celle que nous avons appliqude
pour dresser un tableau de la situation en matiäre de loyers. Nous analysons ä
präsent de petits segments du marchd du logement, en exploitant les donndes
correspondantes dans le but de mettre en dvidence certains facteurs influen9ant
la formation des loyers. Ces segments de marchd doivent eire les plus homogenes possible et ne pas subir l'influence d'autres facteurs afin de permettre de
tirer des conclusions aussi prdcises que possible.
Plus un segment de marchd est homogene, moins an dispose de donndes ä
son sujet. La mdthode se heurte donc ä certaines limites. En effet, plus le nombre d'observations est restreint et plus les rdsultats, du point de vue statistique,
sont inexacts et dus au hasard. C'est pourquoi, nous avons toujours pris eiapräs les loyers d'au moins 80 ä 100 logements pour comparer des moyennes.
A titre d'exemple, si nous voulons savoir si les divers groupes de propridtaires (tels que les particuliers, les socidtds coopdratives et les socidtds immobiliäres) fixent leurs loyers diffdremment, nous devons dtudier un segment
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du marche qui exclut toute autre influence pouvant expliquer les disparites de
loyers. Ce segment sera par exemple constitue de tous les logements de 4 pieces, de 80 ä 99 m2 , construits dans les annees 1947 ä 1970, rdnoves entre 1980
et 1985 et situes dans les grandes villes. Si l'on observe, pour ce segment de
marche, des diffdrences de loyers significatives selon le groupe de proprietaires,
an sera amene ä en conclure que ces derniers ont une politique de loyers differenciee.
Modeles territoriaux susceptibles d'expliquer les disparites de loyer

Nous avons vu qu'il existe des disparites de loyer selon les cantons, selon les
zones urbaines et les zones rurales, selon la taille des communes et les types de
regions. Nous n'avons toutefois guere pu degager de regles generales pour
expliquer ces disparites, ä deux exceptions pres:
- les hausses de loyer intervenues entre les annees 1980 et 1990 etaient
d'autant plus importantes que la commune dtait de petite taille;
- plus une rdgion se situe au centre du systeme suisse des centres, plus les
loyers y sont eleves.
Nous avons montre dans le chapitre «Disparites geographiques» que ni les
cantons, ni les categories de communes selon la taille, ni la distinction zones
urbaine/rurale ne permettent d'expliquer les disparites de loyers, en tout cas pas
mieux que les types de regions. Nous nous concentrons donc ci-apres sur une
typologie possible des regions et cherchons ä identifier le modele qui explique
mieux les disparites regionales de loyers en Suisse. Nous verifions en outre si
une teile typologie appliquee non pas ä des regions formant des unitds territoriales bien delimitees mais ä des communes presenterait plus d'interet et permettrait de mieux expliquer ces differences de prix.
Nous avons etudie les modeles territoriaux suivants:
les types de regions selon leur position dans le systeme suisse des centres
(eloignement des grands centres et des centres moyens);
les types de regions selon leur degre de centralitd (centralite forte, moyenne,
faible, position peripherique);
les types de regions selon la structure economique (agricole, industrielle,
tertiaire, touristique);
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les types de regions selon les grandes entites geographiques (Jura, Plateau,
Prealpes, Alpes);
les types de regions selon la dynamique du developpement (tres dynamique,
stagnante, en regression);
– les types de communes.
Pour cette etude, nous nous sommes fondes sur les subdivisions regionales
qui ont ete etablies dans le cadre du programme national de recherche
«Problemes regionaux». Il s'agit de 106 «regions MS» (MS pour mobilite spatiale), qui constituent des enfites relativement homogenes sur les plans demographique, economique et sociologique (Schuler, Nef, 1983), plus homogenes
que les cantons, les districts et les regions d'amenagement du territoire. Nous
avons regroupe ces 106 regions en 12 types de regions se caracterisant par des
conditions et des mecanismes sociaux et economiques semblables.
En complement ä la typologie des regions, nous avons etabli une typologie
des communes, en rdpartissant les 3000 communes suisses en 22 types. Pour
definir un modele susceptible d'expliquer les disparites de loyer selon les unites
territoriales considerdes, nous avons procede ainsi:
– nous avons commence par nous demander si les marches du logement sont
des marches communaux (meme gamme de loyers pour . les communes d'un
meme type) ou des marches regionaux (meme gamme de loyers pour les regions d'un meme type), c'est-ä-dire si une segmentation regionale ou communale du marchd du logement fait ressortir des marches plus homogenes.
En d'autres termes, un village de 1000 habitants en zone rurale et une commune industrielle de 4000 habitants presentent-ils des loyers semblables ou
non, s'ils se situent tous deux ä proximite d'un centre moyen oü le tertiaire
predomine?
puis, nous avons essaye de determiner quel modele explique le mieux les
disparites de loyers.
Les marches du logement sont des marches reionaux

Pour determiner la nature des marches du logement, nous avons etudie la
variance, c'est-ä-dire la dispersion des loyers.
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Plus un modele d'unites territoriales permet d'expliquer les disparites de
loyers, plus il est possible de reduire la dispersion «inexpliquee», mesuree ä
l'aide du coefficient de variation (chapitre «Les loyers en Suisse: aper9u de la
situation»). Prenons un exemple: supposons que les loyers dans les grandes
villes s'elevent tous ä Fr. 2000.— et en peripherie ä Fr. 1000.—; dans l'ensemble
de ces deux regions, ils se chiffrent donc ä Fr. 1500.— en moyenne (ä condition
que chaque region compte le meine nombre de logements) et le . coefficient de
variation equivaut ä 33%. Si l'on considere ä present chacune de ces regions
separement, on obtient des loyers moyens de Fr. 2000.— et Fr. 1000.— et un
coefficient de variation egal ä zero dans chaque cas. La difference de loyers
s'explique donc entierement par la localisation des logements dans une grande
ville ou en peripherie.
Dans le tableau 9, nous avons represente la dispersion des loyers autour de
la moyenne suisse dans cinq segments de marche homogenes et la dispersion
moyenne des loyers au sein de 12 types de regions et de 22 types de communes.
Il ressort de ce tableau que les loyers des logements de 4 pieces, de 100 ä
119 m2, construits entre 1971 et 1980 et non renoves s'ecartent en moyenne de
32,6% de la moyenne suisse. Si l'on repartit ces logements entre les 12 types de
regions consideres, leurs loyers ne divergent plus que de 27,5% de la moyenne
calculde pour chaque type de region. Si on les repartit entre les 22 types de
communes, l'ecart moyen ne depasse pas 27,2%.

Le tableau 9 met en evidence deux faits interessants:
— si l'on divise le marche suisse du logement en 12 segments de marche qui
correspondent au 12 types de regions, la dispersion des loyers se reduit,
mais pas de maniere considerable (de 3 ä 5 points pour s'etablir ä environ
30%);
— si l'on divise le marche suisse du logement en 22 segments de marche qui
correspondent au 22 types de communes, la dispersion des loyers se reduit ä
peu pres dans les memes proportions.
Nous en tirons deux conclusions tres importantes:
1. D'autres facteurs que l'appartenance ä teile ou teile entite territoriale jouent
un röle beaucoup plus grand dans la formation des loyers (emplacement du
logement, environs immediats, clarte, qualite de l'air, bruit, disposition des
pieces, equipement, etc.).
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2. Les marches du logement sont des marches tout au plus rdgionaux. La ventilation plus ddtaillee en 22 types de communes ne fournit pas plus
d'explications ä la disparite des loyers. Les types de regions suffisent donc,
semble-t-il, pour expliquer la formation des loyers selon des criteres geographiques.
Tableau 9: Etude de 5 segments de marches de logements de 4 pieces.
Reduction de la dispersion (coefficients de variation) quand le
marche suisse du logement est ventile en 12 segments de
marches regionaux et en 22 segments communaux, en 1990
Coefficients de variation

Type de logement
Epoque
de construction

Epoque de
renoyation

1947-70
1947-70
1947-70
1971-80
1971-80

aucune
aucune
86-90
aucune
aucune

Surface
(m2)

60-79
80-99
80-99
80-99
100-119

Suisse

Moyenne de 12
types de regions

Moyenne de 22 types
de communes

29,9
325
32,5
28,5
32,6

27,4
28,6
29,9
25,0
27,5

27,4
28,4
29,5
24,5
27,2

Source: OFS, Recensement fäcl&al de la population

Le sys&me suisse des centres: la meilleure explication aux disparitgs gjographiques de loyers

Il est vraisemblable que les marches du logement soient des marches regionaux et non des marches communaux. Ce qui est sür c'est que les diffdrences
regionales peuvent expliquer, dans une mesure restreinte toutefois, les disparites de loyers. Il reste donc ä prdciser lequel des modeles territoriaux presentes
plus haut est le plus apte ä les expliquer.
La comparaison (purement graphique, sans recours ä des methodes empiriques) de 16 segments de marche homogenes montre que la classification des
regions selon leur position dans le systeme suisse des centres (p. 244) est Gelle
qui explique le mieux les disparitds de loyers.
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De toutc evidence,
– ni la structure economique de la region (industrielle, tertiaire, etc.),
ni la dynamique economique de la region,
ni la position de la region par rapport ä un centre (moyennement ou faiblement centrale, peripherique)
ne suffisent ä expliquer ces disparites.
Le meilleur moyen pour les expliquer consiste ä etudier simultanement la
hierarchie des centres et l'eloignement par rapport ä un grand centre. On peilt
se representer les marches du logement comme un immense mecanisme
d'engrenages partant des grands centres jusqu'ä la campagne en passant par
toutes les categories de centres. Cette facon de voir les choses permet
d'expliquer pourquoi c'est ä la peripherie que le rencherissement des loyers a
ete le plus fort, le phenomene ayant atteint cette peripherie. On peut avancer les
explications suivantes:
le developpement de l'infrastructure routiere et ferroviaire a reduit la duree
des trajets.
le plus ou moins grand eloignement par rapport aux grands centres correspond aussi ä des classes de revenus differentes; dans ce sens, on peut dire
que les differentes de loyer ont aussi pour origine des differentes de pouvoir
d'achat
il se produit un phenomene d'interactions entre les regions: si des regions
fondamentalement differentes sur le plan de la structure affichent une
gamme de loyers semblable et ce, uniquement parce qu'elles se trouvent ä
peu pres ä la meine distance du prochain grand centre, on peut parler d'une
tone d'influence au-delä de la region consideree.
11 convient ensuite de preciser de combien les loyers different a l'interieur de
chaque engrenage. En exploitant les donnees de 24 segments de rnarche homogenes, classes selon le modele qui explique le mieux les disparites regionales,
nous avons mis en evidence les ecarts de loyer suivants (moyennes non ponderees):
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Grandes villes:
loyers superieurs d'environ 15% ä la moyenne suisse
Zones periurbaines des grandes villes:
loyers superieurs d'environ 22% ä la moyenne suisse
Regions de centralite moyenne':
loyers inferieurs d'environ 6% ä la moyenne suisse
Regions de petites villes/zones rurales':
loyers inferieurs d'environ 12% ä la moyenne suisse
Regions peripheriques3:
loyers inferieurs de 17 ä 20% ä la moyenne suisse
Ces chiffres confirment une nouvelle fois l'existence d'une Suisse coup& en
deux: d'un cöte, une Suisse des logements bon marche et de l'autre, une Suisse
des logements de luxe qui se compose des cinq grandes villes et de leur zone
periurbaine. Toutefois, lä encore, la dispersion entre les loyers est beaucoup
plus grande que les differences entre les valeurs moyennes. En d'autres termes,
la Suisse des logements bon marche compte aussi un träs grano' nombre de
logements onereux et la Suisse des logements de luxe un tres grano nombre de
logements avantageux.
La carte 1 illustre les disparites geographiques de loyers. L'etendue geographique relativement peu importante de cette Suisse des logements de luxe peu
etonner. Il ne faut toutefois pas oublier que präs du quart de l'ensemble des
logements sont concentres dans cette partie.

1 Y compris les stations touristiques
2 Petits centres industriels et tertiaires, riripheries agro-touristiques et agro-industrielles
3 Peripherie agricole et industrielle

Garte 1:
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Les loyers selon le type de proprietaire

Selon qu'ils appartiennent ä des particuliers, ä des societes immobilieres, ä des
caisses de pensions, ä des societes coopdratives, etc., les logements se distinguent en
genoral beaucoup par l'epoque de construction ou l'etat dans lequel ils se trouvent
(rdnoves ou non), par exemple. Comparer les loyers sans tenir compte de ces caractdres serait donc pour le moins contestable.
Les donnees du recensement des logements de 1990 permettent une analyse fondee. Nous avons indiqud dans le tableau 10 les loyers demandes par differents types
de proprietaires et leur (Scan par rapport ä la moyenne suisse, dans 24 segments de
marche homogenes specialement choisis. Pour exclure totalement l'influence de la
taille des logements, nous avons compard les prix au m2 . Par ailleurs, nous n' avons
pas considerd les moyennes dtablies ä partir de moins de 100 loyers (et signaldes par
une *) pour calculer le loyer moyen des 24 segments de manche.
La lecture du tableau 10 fait ressortir plusieurs faits interessants:
Les pouvoirs publics et les societes cooperatives de construction et d'habitation
demandent, pour des logements identiques, des loyers qui ne representent pas
plus de 80% de la moyenne suisse.
Les caisses de pensions ont des loyers qui correspondent exactement ä la
moyenne suisse. C'est un peu dtonnant dans la mesure oü les immeubles qu'elles
gdrent sont bien souvent habites par des employes des entreprises affiliees ä ces
mömes caisses de pensions. Mais, d'un autre cötd, cela s'explique par le fait
qu'elles sont tenues de realiser des placements et des rendements optimaux.
– Les fonds de placement immobilier et les societes immobilidres demandent les
loyers les plus eleves (6 ä 8% de plus que la moyenne); ils sont suivis de pres par
les compagnies d'assurance (3 ä 5% de plus).
On constate avec quelque etonnement que les particuliers se situent aussi audessus de la moyenne (2 ä 4%). C'est dtonnant parce qu'on entend toujours parler des liens personnels entre proprietaires (si ce sont des particuliers) et locataires, de l'effet moderateur que cela aurait sur les prix, d'une certaine inclifference
ou ignorance parfois de la part des particuliers pour le rendement qu'ils peuvent
obtenir, etc. De toute evidence, de telles c,onsiddrations ne jouent qu'un röle
marginal si an compare les particuliers aux investisseurs professionnels. Les
particuliers sonrclairement plus proches de ces derniers que des societes cooperatives et des pouvoirs publics.

Tableau 10: Loyers des logements de 4 pieces dans plusieurs segments de marchä homogenes, par type de
proprietaires, selon la periode de construction, la periode de rönovation et la surface habitable;
niveau de l'indice par rapport ä la valeur de base etablie pour l'ensemble des propriötaires, en
1990
Segments de marche: description
But

Epoque
de construction

avant1947
Analyse de
l'influence de
1947-1970
l'epoque
1971-1980
de construction 1981-1985
1986-1990
Analyse de
7influence de
l'epoque de
renovatIon

ayant 1947

Analyse de
l'nfluence de
la surface

1986-1990

1947-1970

1947-1970

Type de proprietaire du logement

Epoque
de
renovation

Categories
de
surfaces
(m2)

Particulier(s)

aucune

80-99

105
105
105
102
104

1961-1980
1981-1985
1986-1990
1981-1985
'986-1990

80-99

aucune

aucune

Fonds
de placement
immobilier

Caisses
de
pension

108
105
101
101
102

102*
111
101
105
105

93
96
99
102
98

121
103
109
100
96

77
77
84
85
84

85
81
85
83
87

84
92
95
101
98

7,91
9,16
10,87
13,65
14,63

103
101
103
108
108

114
111
116
106
104

114*
115*
109'
117
118

113
121
99
100
97

111
117
107
101
103

85
86
76
79
76

85
84
76
84'
81

93
92
90
97
96

8,45
10,11
10,60
9,13
9.88

jusqu'a 59
60-79
80-99
100-119
120-139

100'
105
104
104
104

44'
95
102
105
102

S. •
129*
105
96
110'

117'
104
98
98
95

163"
94"
96
98
104

103'
S8'
84
87
79

0,*
84'
87
78
69

99'
100'
98
97
89

23,56
17,32
14,63
13,87
13,22

140-159
>160
jusqu'ä 59
60-79
80-99

101
105*
107
109
105

110
87*
90
105
105

107"
100
206*
108
111

100"
103"
102
99
96

104"
126'
83'
100
103

74"
81"
64*
69
77

83"
60"
92
81
81

91"
86"
85
95
92

13,06
10,77
12,38
9,40
9,16

100-119
120-139
140-159
>160

103
100
105
105
105

106
101
142*
91•
106

111
162*
50*
159*
108

96
105
53'
76*
100

107
100*
144'
112*
105

77
68
79*
79*
80

76
63'
43*
82
81

92
96
96'
99'
94

8,48
7,62
6,35
4,17
11,18

80-99

Moyenne (sans *)
Remarques:
•:
nombre de logements plus petit que 100.
S.i.: sans indication.
Source: OFS, Recensement federe' de la population

Societes
immobilieres

Assurances

Pouvoirs
publics

Stes coop. Autres
de construction et
d'habitation

Ensemble
des prix au m2
(base=100)
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– La colonne intitulde «Autres», dans le tableau 10, ne peut pas etre interpretde.
Elle regroupe, par exemple, des logements qui appartiennent ä des entreprises,
notamment des logements de fonction, qui sont mis gratuitement ä disposition de
lcurs occupants ou moyennant un loyer modique.
Nous avons encore affine l'analyse des societds coopdratives en les subdivisant en
«socidtes coopdratives ä predominance de socidtaires» et en «autres socidtes cooperatives». Le but etait de determiner si les societes coopdratives qui ont des activitds
plutöt commerciales pratiquent une politique de loyers differente de Gelle des cooperatives ä predominance de societaires. Nous n'avons pas releve de diffdrences ä ce
niveau.
Une dtude plus detaillee des chiffres du tableau 10 permet d'autres constatations
interessantes:
Les compagnies d'assurance et, dans une mesure un peu moindre, les fonds de
placement immobilier et les socidtes immobilieres exploitent de maniere assez
consdquente, semble-t-il, les potentiels de hausse des loyers: plus leurs logements
non rdnoves sont anciens, plus les loyers de ces derniers sont supdrieurs ä la
moyenne suisse.
– C'est l'inverse qui se produit dans le cas des caisses de pensions et des pouvoirs
publics: leurs logements non rdnoves coütent d'autant moins cher, compards ä la
moyenne suisse, qu'ils sont anciens. Cela signifie d'une part que ces deux categories de proprietaires exploitent moins les potentiels de hausse des loyers et
d'autre part qu'ils doivent louer leurs logements neufs ä des prix proches de la
moyenne suisse pour y trouver leur compte.
– Le cas des particuliers est lä encore dtonnant: quelle que soit l'epoque de construction, les loyers de leurs logements non renoves sont constamment et dans une
meme proportion superieurs ä la moyenne. Nous en concluons ici aussi que les
particuliers sont des investisseurs qui utilisent les urarges de prix dont ils disposent, mais de maniere un peu moins consdquente que les professionnels.
Le tableau 10 ne pennet pas de ddgager d'autres regles quant ä la politique des
loyers qu'applique chaque type de proprietaires aux logements rdnovds, par
exemple, ou aux logements de taille differente (en fonction du nombre de m2).
Mais ce qui frappe, de maniere generale, c'est l'importance de la dispersion ä
l'interieur de chaque segment de marche et pour chaque type de proprietaires,
meme lä oü les donndes portent sur plus de cent, voire sur des centaines de logements.
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Les loyers selon la surface habitable

Les grands logements coütent plus cher que les petits. Mais de combien
sont-ils plus chers? Dans le tableau 1, nous avons compard les loyers des logements selon leur taille, sans nous preoccuper de savoir quand ils avaient ete
construits ni s'ils avaient dtd rdnovds, etc. Le graphique 1, en revanche, montre
l'influence de la seule surface habitable sur le prix du m2.
On pourrait s'attendre ä ce que le m 2 de surface habitable coüte la meine
chose quels que soient le type et la taille du logement. Or, l'exemple de quatre
segments de marchd homogenes prouve le contraire.' Le graphique 1 permet de
tirer plusieurs conclusions:
– Le prix du m2 est pratiquement independant du nombre de pieces dans le cas
des 3 ou 4 pieces. Si ces logements se trouvent dans le mes me etat, s'ils datent de la möme dpoque et s'ils ont la 'Werne taille, le prix du m 2 est quasiment identique. Les logements ayant un nombre plus petit de pieces tendent
toutefois ä eire legerement meilleur marche.
Autre conclusion plus importante: le prix du m2 dirninue d'abord considdrablement, puis moderdment et ä nouveau plus fortement ä mesure que la
taille du logement s'accroit. On observe ainsi que:
a) le prix du m2 des logements petits (env. 70 m 2) est inferieur d'environ
20% ä celui des logements les plus petits (env. 40 m2);
b) le prix du rd des logements de 150 m2 revient 40% moins cher que celui
des logements de 70 m 2 s'ils sont anciens et 25% s'ils sont neufs;
c) le prix du m2 des logements les plus grands est encore 25% moins eher
que celui des logements de 150 m2;
d) le prix du m2 des logements les plus grands ne represente que 40% environ de celui des logements les plus petits.

I

Le prix du märe cube des constructions neuves d8pend en effet beaucoup plus du type de construction (volume, construction standard ou individuelle, clegr8 de confort, etc.). On peut supposer que les
donn8es dont nous disposons pour chaque segment du march8 du logement reprsentent une bonne
moyenne de ce point de vue la.
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Graphique 1:

Loyers mensuels en francs par m 2 pour des logements de
tailles differentes pris dans des segments de marche
homogenes
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g— Logements de 4 pces;
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Pas de renovations
Logements de 3 pces;
Epoque de construction 1986-1990;
Pas de renovations
Source: OFS, Recensernent federal de la population

Naturellement, c'est l'interprdtation que l'on peut donner de ces chiffres qui
est interessante. Les «rabais de quantitd» sont de toute dvidence de mise pour
les surfaces d'habitation. Si les revenus augmentent de 10%, par exemple, et si
les personnes concerndes ddcident de deenser aussi 10% de plus pour leur
loyer, il en rdsulte un accroissement relativement plus dlevd de la demande de
surface, de l'ordre de 12 ou 15% par exemple. Le fait que les coüts marginaux
diminuent quand la demande de surface s'accroit n'est pas dtranger, et de loin,
ä la hausse de la demande de surface habitable et favorise, par consdquent, la
production de logements quand les revenus augmentent. Quelqu'un qui a
commencd par louer un trois pi&es de 50 m2 ne doit deenser que 20 ä 30% de
plus pour louer un trois pi&es de 100 m2.
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Comparaison des loyers des logements renoves et des logements neufs

Les logements neufs sont plus chers que les anciens. Les logements renoves
sont plus chers que ceux qui ne le sont pas. Mais combien coütent les logements qui viennent d'dtre renoves, compards aux logements neufs? Le graphique 2 indique les diffdrences de loyers entre les logements neufs et les anciens,
ainsi qu'entre les logements renoves et les logements non renoves et permet de
comparer les loyers des logements neufs ä ceux des logements renoves.
Ce graphique, qui porte sur des segments de marche homogenes de logements de taille identique, met en dvidence l'influence de l'äge du logement et
celle de la date de renovation sur le prix du m 2. Nous avons donc compard les
logements neufs ä une epoque donnde aux logements anciens renoves. Comme
nous ne disposions que de donndes se refdrant ä des periodes de construction et
ä des periodes de renovation, nous avons pris les valeurs correspondant au
milieu de chaque pdriode.
Graphique 2: Loyers mensuels des 3 et 4 pieces (de 80 ä 99 m 2 ) selon
l'äge et la date de la derniere renovation, en francs par m 2
15
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Il ressort de ce graphique:
que les logements les plus rtcents coütent pres de deux fois plus cher que les
anciens;
que les logements construits ou rdnovds avant 1960 peuvent etre classts,
pour ce qui est du loyer, avec les logements anciens; leurs loyers ne different
en effet guere; passt cette date, les prix augmentent fortement;
qu'une rdnovation permet de gagner 30 ä 40% du prix d'un logement neuf;
en d'autres termes, les logements anciens qui ont ttt raments ä I'etat neuf
sont louds ä un prix qui ne represente qu'environ 70% du loyer des neufs et
ce, bien que les loyers puissent etre fixes librement dans un cas comme dans
l'autre.
Cette derniere constatation est certes interessante - an pourrait en dtduire
une certaine tendance ä privilegier la dtmolition au ddtriment de la rtnovation - mais difficile ä interprdter. En principe, un logement ancien totalement
rtnovd et offrant le meme confort qu'un logement neuf devrait avoir le meme
loyer que ce dernier. Le fait qu'il en aille autrement peut s'expliquer ainsi:
– les logements anciens sont moins demandds que les neufs a cause de leur
structure et de la disposition de leurs pieces;
le proprittaire fixe le loyer en fonction des coüts (ceux-ci sont moins eleves
dans le cas des logements anciens);
– les logements sont rdnovds en douceur, sans chercher ä atteindre ntcessairement la qualitt standard des logements construits ä l' heure actuelle et, par
constquent, le meme niveau de coüts;
les logements rdnovds sont parfois relouds aux locataires prtcddents. ce qui
limite les hausses de loyer.

Loyers des maisons individuelles
La presque totalite des maisons individuelles sont occupees par leurs proprietaires. Dans le cadre du recensement des logements, seuls les loyers
d'environ 73'000 maisons ont ete releves, soit seulement 12% environ des
maisons individuelles utilisees comme residences principales. Par consequent,
peu d'informations sur les loyers de cette categorie de logements ont pu are
rassemblees. Sur la base des chiffres de 1990, an constate toutefois que:
– le prix mensuel moyen du m2 des maisons individuelles (Fr. 10,70 par mois)
est identique ä celui des autres logements (Fr. 10,70);
le loyer mensuel moyen des maisons individuelles (Fr. 1282.– par mois) est
superieur de 60% ä celui des autres logements, parce que les maisons sont
plus grandes;
la dispersion des loyers des maisons individuelles est encore plus grande que
celle des loyers des autres logements (73% contre 54%); elle traduit la plus
grande diversite de ces maisons (emplacement, architecture, jardin);
– plus les maisons individuelles sont anciennes, plus leur prix fluctue (mäne
si l'on compare des maisons se trouvant dans le m'eme etat); le coefficient de
variation se chiffre ä 45% dans le cas des maisons neuves et ä 88% dans le
cas des maisons non renovees construites avant 1947.

Synthese
La masse de donndes collectees lors du recensement des logements de 1990
donne un bon aper9u de la situation en matiere de loyers en Suisse. Elle permet
egalement d'emettre des hypotheses assez prdcises quant aux facteurs susceptibles d'expliquer les disparites dans ce domaine.
Entre 1980 et 1990, le loyer moyen est passe de Fr. 431.– ä Fr. 799.– par
mois (sans toutes les charges), ce qui represente une hausse de 32% en termes
reels, compte tenu d'un renchdrissement gendral de 40% durant cette periode.
Le prix du m2, quant ä lui, n'a augmente que de 26% en termes reels parce que
les logements sont en moyenne devenus plus grands, aussi bien en ce qui concerne le nombre de pieces que la surface habitable.
La dispersion des loyers autour de la moyenne est considerable (environ
50%) et s'est encore legerement accentude durant la periode sous revue.
Si l'on considere la situation au niveau cantonal, on reibe de grandes disparites de loyer entre les cantons (le loyer moyen represente 71% de la
moyenne suisse dans le canton du Jura et 121% dans le canton de Zoug), mais
aussi des ecarts importants entre les hausses qu'ils ont enregistrees en termes
reels (21% dans le canton de Bäle-Ville, 44% dans celui d'Appenzell RhodesExterieures et 32% en moyenne nationale).
Comme on pouvait s'y attendre, les grandes villes ont les loyers les plus eieves. Mais la regle qui voudrait que plus la commune est petite moins les loyers
sont chers ne se verifie pas. Le niveau eleve des loyers dans les communes de
10 ä 20'000 habitants est particulierement frappant. La taille des communes ne
suffit pas ä expliquer les disparites. On observe en revanche une correlation
beaucoup plus etroite entre le taux de rencherissement enregistre par les loyers
et la taille de la commune: en termes reels, c'est dans les grandes villes que les
loyers ont le moins augmente et dans les communes de moins de 1000 habitants qu'ils ont le plus rencheri, de pres du double en fait.
Si l'on considere la situation des regions, on constate que leurs disparites en
matiere de loyers coupent la Suisse en deux. On peut ainsi parler d'une Suisse
des logements de luxe - les grandes villes et leur zone periurbaine (oü les loyers
sont encore plus eleves que dans les grandes villes) - et d'une Suisse des logements bon marche. Font entre autres partie de cette derniere les centres moyens
(Saint-Gall, Winterthour, Baden, Aarau, Fribourg, Neuchätel, Bellinzone,
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Lugano, etc.). Les stations touristiques de Davos, de la Haute-Engadine, du
Schalfick et de l'Oberland bernois ont des loyers identiques ä ceux des centres
moyens.
Lorsque l'on tente d'expliquer les disparitds de loyer, an arrive aux constats
suivants:
Plus que la structure dconomique (agricole, industrielle, tertiaire) ou le dynamisme du ddveloppement (en regression, stagnant, en expansion), c'est
dloignement des grands centres qui explique le mieux les disparitds gdographiques en matiere de loyers. Chaque region possede en quelque sorte sa
trame de loyers fortement interddpendants les uns par rapport aux autres.
On n'est pas surpris de constater que les socidtds immobilieres et les compagnies d'assurance demandent les loyers les plus dlevds et les socidtds coopdratives et les pouvoirs publics les loyers les plus bas. Mais il est interessant de remarquer que les particuliers et les caisses de pensions exigent des
loyers correspondant ä la moyenne, voire supdrieurs.
– Le loyer augmente ä mesure que le surface habitable s'accroit, mais pas de
maniere directement proportionnelle: en d'autres termes, le prix du m 2 diminue ä mesure que la surface s'agrandit.
– Le m2 des logements neufs coüte plus cher que celui des logements anciens.
Il en va de m'erne pour les logements rdnovds. Une rdnovation ne permet
toutefois de combler qu'un tiers de la diffdrence de prix par rapport ä un logement neuf
Il n'a pas dtd possible d'analyser aussi en detail les loyers des maisons individuelles. Les donndes disponibles ne touchent que 12% des maisons individuelles (presque toutes sont occupdes par leurs propridtaires). Nous avons toutefois pu constater avec surprise que le prix du m 2 des maisons individuelles ne
differe pas de celui des autres logements. Comme les maisons individuelles
sont plus grandes, elles coütent cependant plus cher ä l'unitd. La dispersion de
leurs loyers autour de la moyenne est plus grande que dans le cas des autres
logements. Cette dispersion traduit le röle plus important joud par des facteurs
comme l'dtendue du terrain, l'emplacement, le type de construction.
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Rsume.
L'idde selon laquelle la plupart des bätiments d'habitation et des logements
en Suisse seraient en mains d'investisseurs institutionnels et d'autres personnes
morales est trds rdpandue en Suisse. Ce n'est pas le cas en rdalitd: selon les
resultats du recensement des bätiments et des logements de 1990, les particuliers reprdsentent le groupe de propridtaires le plus important. Ils ddtiennent
86,5% des bätiments comprenant des logements (1980: 85,8%) et 68,8% des
logements (1980: 67,8%). Les fonds de prdvoyance professionnelle, les assurances et les fonds de placement immobilier poss&lent ensemble 10,7% des
logements, les socidtds immobilidres 7,4% et les socidtds coopdratives de construction et d'habitation 4,5%. Les autres logements (8,6%) appartiennent entre
autres aux pouvoirs publics, ä des fondations et associations et ä des socidtds
par actions.
Les parcs des bätiments et des logements des diffdrents types de propridtaires se distinguent par certaines caractdristiques, notamment par leur rdpartition
gdographique, par leur taille ou leur loyer. Ainsi, la part des particuliers chez
les propridtaires de bätiments et de logements est d'autant plus importante que
la commune est petite. Cela est entre autres iie au fait que les particuliers prdfdrent les bätiments de dimensions rdduites, et notamment les maisons individuelles. On trouve ä l'opposd les socidtds coopdratives, les fonds de placement
immobilier, les assurances et les fonds de prdvoyance professionnelle, qui possddent surtout des maisons ä plusieurs logements dans des villes et dans des
rdgions attrayantes sur le plan dconomique, soit dans des zones ä forte demande
de logements. Les logements relativement bon marchd (logements de locataires
ou de coopdrateurs) sont louds par les pouvoirs publics et par les socidtds coopdratives de construction et d'habitation, en raison surtout de la fonction d'utilitd
publique qu'ils revdtent.
Le taux de propridtaires occupants suscite rdgulidrement des critiques. Le
fait est que la part des logements occupds par leurs propridtaires est nettement
plus faible en Suisse qu'ä l'dtranger. En 1990, 31,3% en moyenne des logements occupds en permanence I'dtaient par leurs propridtaires (1980: 30,1%);
s'agissait pour la plupart de maisons individuelles. Si le taux de propridtaires
occupants augmente ä nouveau depuis 1970, c'est essentiellement gräce ä la
rapide expansion de la propridtd par etage.

Pourquoi cette analyse?
Le but de la prdsente analyse est de ddcrire les bätiments et les logements
tels qu'ils ont dtd relevds Tors du recensement fdddral de la population de 1990,
et ce, en fonction de leurs propridtaires.
Assurer ä la population un espace habitable suffisant est une prdoccupation
essentielle qui est fortement tributaire de la volontd des propridtaires de bätiments d'habitation. Ce sont en principe eux qui ddterminent le nombre et la
qualitd des logements disponibles qu'ils construisent, rdnovent, ddmolissent ou
dont ils changent l'affectation; ils peuvent vendre leurs propridtds, ddcider des
personnes qui occupent les logements et des prix des loyers. Bien entendu, des
directives legales et le marchd limitent leur libertd d'action. La politique suisse du logement attache une grande importance ä la propridtd et aux
conditions qui en rdsultent pour les propridtaires.
Un bätiment peut reväir plusieurs fonctions pour son propridtaire (Farago,
Hager, Panchaud, 1993, p. 3-5; Gerheuser, Sartoris, 1989, p. 12-14):
Certains particuliers occupent leur propre logement ou leur propre maison.
Dans ce cas, le logement ou la maison sert ä leur propre usage. En 1990,
prs d'un tiers de l'ensemble des logements, dont une Bonne part de maisons individuelles,' dtaient habitds par leurs propridtaires.
On parle dgalement d'un usage propre au sens large lorsque le propridtaire
loue un logement ä des membres de son personnel ou le c&le ä des parents
(logements de service ou logements gratuits).
Certains maitres d'ouvrage construisent des logements d'utilitd publique
qu'ils louent ä des prix comparativement avantageux. De tels logements
sont le plus souvent en mains des communes, des cantons, de la Confdddration, de socidtds coopdratives de construction et d'habitation, d'associations
ou de fondations.
On achäte dgalement des bätiments dans le but de placer des capitaux ä long
terme. C'est surtout le cas des investisseurs institutionnels, parmi lesquels
on trouve les fonds de prdvoyance professionnelle, les assurances et les
fonds de placement immobilier. Certains particuliers, parmi lesquels on
trouve des inddpendants, obdissent ä la meine logique lorsqu'ils placent leur
argent dans des bätiments dans le but d'assurer leur retraite.
1 Remarque: les maisons individuelles ne sont pas seulement recensees en tant que bätiments, mais
egalement en tant que logements (chapitre «Les logements occupes par leurs proprietaires»).
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Les entreprises de la construction et de l'immobilier ont encore d'autres
raisons d'investir dans le bätiment. Les bureaux d'architecte, les artisans du
bätiment, les entreprises de construction, les maitres d'oeuvre et d'autres
entreprises de ce secteur s'interessent de par leurs activites ä la construction
ou ä la rdnovation de logements. Les terrains et l'immobilier constituent
leur matiere premiere. Cc n'est donc pas tant la possession de logements
que les investissements qu'ils consacrent ä la construction ou ä la renovation qui leur importent. Cette remarque concerne egalement la branche immobiliere, dont une partie des activitds consiste dans l'acquisition et la vente
de biens immobiliers ainsi que dans la gestion de bätiments. C'est le ddsir
de realiser des bendfices qui motive leurs achats et, parfois, celui
d'optimiser l'utilisation des surfaces disponibles (Hübschle, Hager, Schulz,
1988, p. 31-32). Sauf dans ce dernier cas, ils ne s'interessent pas ä la possession durable de logements et rejoignent en cela les entreprises de construction. Les regies immobilieres, tres presentes dans la region de Geneve et
de Lausanne, constituent une exception en se comportant egalement en tant
qu'investisseurs.
Compte tenu de ce qui precede, an peut donc s'attendre ä ce que les differents types de proprietaires adoptent un comportement nuance sur le marche du
logement et ä l'egard des locataires. En outre, chaque type de proprietaires
connait des conditions specifiques (p. ex. en matiere de financement) qui peuvent influencer positivement ou negativement sa position sur le marche du
logement. Dans les analyses qui suivent, nous tenterons de voir de quelle maniere les parcs de bätiments et de logements de chaque type de proprietaires se
distinguent les uns des autres et jusqu'ä quel point il est possible de mettre en
evidence leurs motivations respectives et les conditions auxquelles ils sont
soumis.
Le type d'habitants depend des conditions de propriete: ces dernieres influent en effet sur les conditions auxquelles peut etre habite un bätiment ou un
logement. Il existe des logements habitds par leurs proprietaires d'une part et
des logements dont les occupants ne peuvent etre considerds comme des proprietaires d'autre part: ce sont les logernents en location, les logernents de cooperateurs, les logements en bail ä ferme, les logements de service et les logements gratuits. On suppose que ces differents types d'habitants presentent des
differences du point de vue des caracteres des logements et de leurs occupants,
comme c'est le cas pour les proprietaires.
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Cette analyse du recensement fdderal de la population de 1990 sur la structure de la proprietd des bätiments et des logements se compose des parties suivantes:
Le premier chapitre ddcrit les parcs de bätiments et de logements des differents types de proprietaires selon des caracteres tels que le nombre, la repartition geographique, la taille, l'äge et l' equipement des bätiments ou seIon le mode d'utilisation et les loyers des logements. A ce niveau-lä, nous
porterons une attention particuliere aux differences existant entre les types
de proprietaires et aux raisons de ces differences.
Le deuxieme chapitre porte sur un sujet qui suscite regulierement des debats
politiques: celui de la propridte immobiliere ä usage propre. Nous nous pencherons d'abord sur le taux de proprietaires occupants qui, en Suisse, est
nettement infdrieur aux moyennes d'autres pays europdens, et qui chez nous
varie sensiblement entre les differentes regions et entre les diffdrents types
de logements. Nous examinerons ensuite de maniere plus approfondie la
portion du parc qui prdsente le taux de proprietaires occupants le plus eleve,
soit les maisons individuelles et les logements en proprietd par etage. I1 sera
notamment interessant de relever de quelle maniere les maisons individuelles et les logements en propridtd par dtages occupds par leurs proprietaires se
distinguent ä la fois entre eux et des autres types de logements.
Le troisiäme chapitre analyse les logements du point de vue des types
d'habitants en portant un inter& particulier sur les habitants et sur les menages qui occupent leur propre logement ou leur propre maison et qui, ä
plusieurs egards, se distinguent nettement des locataires.

Les proprietaires des bätiments et des logements en Suisse

Les caracteristiques des differents types de proprietaires
La majeure partie du parc des bätiments (86,5%) et des logements (68,8%)
reste en mains de particuliers (successions comprises; tableau 1). Pres de la
moitid de ces logements sont habitds par leurs proprietaires, qui les utilisent
pour leur propre usage.' Il est probable que le propre usage ait egalement joue
un röle essentiel, ä l'origine, dans la construction ou dans l'acquisition des
logements faisant partie de l'autre moitid - principalement des maisons individuelles et des logements en propriete. Le demenagement de leur proprietaire ou
une succession a fait d'eux des logements ä louer. Il arrive plus rarement que
certains particuliers achetent un bätiment dans le seul but de placer leur argent.
Cet element pourrait 'etre decisif lors de l'achat de bätiments de grande taille
notamment (trois logements ou plus).
Les societes immobilieres sont des entreprises (consortiums inclus) actives
dans le secteur de l'immobilier. Elles ont entre leurs mains 2,2% du parc des
bätiments et 7,4% du parc des logements. Relevons qu'elles sont gdneralement
moins interessees ä la possession en tant que teile de biens immobiliers qu'ä la
construction ou ä la rdnovation de logements, au commerce d'immeubles ou ä
d'autres activites de ce type. C'est pourquoi olles ont une part bien plus importante dans l'acquisition et la vente de logements ou dans la possession de terrains ä bätir que dans la possession de logements. 2 La vente d'immeubles nouvellement construits ou renovds faisant egalement partie de leurs activites, la
part des bätiments neufs (construits entre 1986 et 1990) et des logement vides
est chez Blies superteure ä la moyenne. Ainsi, la duree comparativement breve
pendant laquelle ces derniers leur appartiennent entraine probablement des
fluctuations relativement importantes de leurs parcs de bätiments et de logements.

I 31,3% de rensemble des logements occupes en permanence (chapitre «Quelles distinctions peut-on
faire entre ces deux types d'habitants?»).
2 Cela apparait clairement lorsqu'on compare les tableaux 11 et 13 dans: Farago, P. et (71., 1993,
p. 20-22.
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Tableau 1: Bätiments, logements et habitants selon le type de
proprietaire, en 1990, en chiffres absolus et en pour cent
Type de propriätaire

1 292 502
En tout
1 118 345
Particulier(s)
Societe immobiliere
28 787
Societe cooperative
de construction et
d'habitation (membres)
19 302
Autre sociöte cooperative
de construction et
4 975
d'habitation
10 407
Assurance
Fonds de placement
immobilier
3 834
Fonds de prevoyance
professionnelle
20 048
Autre fohdation, association
13 123
Commune, canton,
Confederation
34 449
Autres
39 232

Habitants

Logements

Bätiments

100,0

2,2

3 159 977
2 172 795
233 106

100,0

7,4

6 610 634
4 551 693
443 332

1,5

105 889

3,4

238 586

3,6

0,4

37 569
108 850

1,1

0,8

3,4

83 726
225 625

3,4

0,3

43 674

1,4

83 944

1,3

1,6

185 622
54 001

5,9

402 491
103 161

6,1

85 006
133 465

2,7

100,0
86,5

1,0
2,7
3,0

68,8

1,7

4,2

192 405
285 671

68,9
6,7

1,3

1,5
2,9
4,3

Remarque:
Le nombre d'habitants ne se rapporte pas ici ä l'ensemble de la population residante; les personnes auxquelles an n'a
pu attribuer aucun batiment (par ex. les sans-abri), ainsi que les personnes vivant dans un menage collectif (foyers,
höpitaux, prisons, etc.) ne sont pas prises en compte.
Source: OFS, Recensement :Federal de la population, tableaux 8.005-01 et 9.007-01

Le recensement de 1990 a, pour la premiere fois, dtabli une distinction entre
deux types de societes cooperatives de construction et d'habitation: celles
dont les membres occupent la plupart des logements du bätiment et les autres, ä
prddominance de non-socidtaires. Les premidres reprdsentent au niveau suisse
3,4% du parc de logements, les secondes 1,1%. Elles se distinguent non seulement par leurs proportions de coopdrateurs, mais dgalement par les raisons qui
ont conduit ä leur crdation. Les socidtds coopdratives ä prddominance de coopdrateurs ont souvent dtd crddes dans un esprit d'entraide entre les futurs occupants de leurs bätiments. Leurs motifs sont donc ä mi-chemin entre la satisfaction de besoins propres et l'utilitd publique. A l'inverse, les socidtds
coopdratives ä predominance de non-socidtaires sont plus souvent le rdsultat de
la volontd de tiers, tels que d'autres socidtds coopdratives, des socidtds immobilees ou, comme c'est particulidrement le cas dans le canton de Lucerne, de
partis politiques locaux. Outre des raisons d'intdrdt public, l'augmentation des

Ili

ass OfS UST

Les proprietaires de bätiments d'habitation et de logements 277

capacitds parait jouer un röle de premier plan. Au manque de logements ä bas
prix repond souvent un regain d'activite des societes cooperatives; c'est sans
doute la raison pour laquelle ces dernieres concentrent leurs biens immobiliers
dans les regions oü regne une forte demande, soit dans les grandes villes suisses, et qu'elles demandent des loyers relativement modestes.
Les compagnies d'assurance, les fonds de placement immobilier et les
fonds de pr&oyance professionnelle (caisses de pension) comptent parmi les
investisseurs institutionnels. Ils ont en commun l'achat de bätiments dans le
but de rentabiliser de maniere süre leurs capitaux ä long terme. Les fonds de
prdvoyance professionnelle, les societes d'assurances et les fonds de placement
immobilier poss&lent 2,7% des bätiments et 10,7% des logements en Suisse.'
Les avantages dont bdneficient, sur le marchd, les caisses de pension et les
assurances et, surtout, le volume des capitaux investis dans l' immobilier ont
fait craindre que Gelles-ei dvincent d'autres groupes de proprietaires, prives ou
non, et accelerent de maniere sensible l'augmentation des prix de construction
et des prix du sol (Hübschle, Schulz, Hager, Müller, 1990, p. 16-18 et 68-73).
Cette derniere raison a incite le legislateur ä interdire aux caisses de pension et
aux assurances d'investir plus de 30% de leur fortune totale en biens immobiliers suisses entre 1989 et 1991. 2 Signalons que les caisses de pension ont
agrandi leur parc de logements de plus d'un tiers (35%) dans les annees quatrevingt, 3 alors que, dans le mdme temps, la progression de l'ensemble du parc
dtait deux fois moins rapide (17,0%). La crainte de voir les proprietaires prives
evinces du marche ne s'est pas confirmde: entre le debut et la fin des anndes 80,
tant la part des bätiments que celle des logements en leur possession ont augmente davantage que la moyenne (18,0% et 18,6%).
Les particularitds suivantes distinguent les investisseurs institutionnels:
Les fonds de prdvoyance professionnelle sont des institutions liees au
deuxieme pilier. On trouve en Suisse pres de 15'000 caisses de pension
(Farago et al., 1993, p. 15). Compte tenu de leur grand nombre et de leur

2

3

La part des logements chez les investisseurs institutionnels est presque quatre fois plus elevee que
celle des bätiments. Cela tient au nombre superieur ä la moyenne de logements par bätiment. A
('inverse, la taille des bätiments en mains de particuliers etant inferieure ä la moyenne, leur part de
bätiments est superieure ä celle des logements.
Arrete federal du 6 aoüt 1989 concernant des dispositions en matiere de placement pour les institutions de prevoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance. Cet arrete a ete abroge au
debut de 1991.
En 1980, les assurances et les fonds de placement immobilier ne figuraient pas encore comme types
de proprietaires distincts, de sorte que l'accroissement de leurs parcs de logements ne peut etre
determine.
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dispersion dans tout le pays, on peut supposer que leurs parcs sont sous certains aspects plus heterogenes que ceux des autres investisseurs institutionnels.
– A la fin de 1991, 138 compagnies d'assurance et institutions de reassurance
etaient soumises ä la surveillance de la Confederation. Les 26 institutions
d'assurance sur la vie sont les principaux investisseurs et, donc, les principaux propridtaires de bätiments. Plus de la moitie des investissements proviennent des assurances collectives et de la prdvoyance professionnelle.'
A la fin de 1991, on comptait pres de 30 fonds de placement immobilier.
Les administrations des fonds sont pour la plupart proches des grandes banques (Farago et al. 1993, p. 15). Elles agissent en outre comme intermediaires pour les investisseurs qui acquierent des participations aux fonds au lieu
de les investir directement dans des biens immobiliers. De plus, elles sont
liees au deuxieme pilier ainsi qu'aux investissements dans l'immobilier
qu'entraine ce dernier; en effet, des caisses de pension investissent egalement une partie de leur capital sous forme de participations ä des fonds de
placement.
Si l'on considere les motifs des investissements, on peut supposer que les
assurances, les fonds de placement immobilier et les fonds de prdvoyance professionnelle investissent de prdfdrence dans les bätiments situes la oü la demande de logements ä Jong terme parait prometteuse, soit dans les grandes
villes des regions economiquement attrayantes. Ils achetent volontiers des objets comprenant des logements de taille moyenne, plutöt faciles ä louer et ä
gdrer, situes dans des bätiments neufs de grandes dimensions.
Les autres fondations (fonds de prevoyance professionnelle non compris) et
associations possedent 1,0% des bätiments et 1,7% des logements. Les termes
«fonds», «association», «socidte cooperative» ou simplement «societd» sont des
formes juridiques autorisant des societes ä acheter des bätiments. Cependant,
ces termes ne renseignent pas forcement sur un comportement donne. La majorite de ces «autres fondations et associations» obdissent probablement ä des
motifs d'utilitd generale ou publique, ä l'instar des societes coopdratives et des

1 En 1990, 67,0% des capitaux places par les societes privees d'assurance soumises ä la surveillance
de la Confederation l'ont ete dans les institutions d'assurance sur la vie. Quant aux reserves mathematiques des assurances sur la vie (affaires suisses en 1989), 57,5% proviennent des assurances
collectives. Office federal de la statistique: Annuaire statistique de la Suisse 1993. Zurich 1992.
p. 305.
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pouvoirs publics. Quelques exemples montrent cependant que des societes
utilisent ces formes juridiques dans le but principal de realiser des profits.
Les communes (arrondissements scolaires, paroisses et communes bourgeoises compris), les cantons et la Confederation possCdent 2,7% des parcs de
bätiments et de logements. Etant donnd que la notion d'intdr8t gdndral peut
varier, les exigences posdes par les pouvoirs publics ä la politique en matiäre de
logements peuvent parfaitement se contredire. Selon les cas, plusieurs motifs
peuvent guider l'achat ou la construction de logements:
– Les communes, les cantons et la Confdddration peuvent, pour des raisons
fiscales, faire construire des bätiments sur des terrains leur appartenant ou
faire rdnover des immeubles An surtout d'en amdliorer le rendement.
Lorsque l'offre de logements en faveur de groupes de population socialement ddfavorisds est insuffisante, ils peuvent augmenter la surface habitable;
il obdissent dans ce cas ä des criteres d'intdfet gdndral ou d'ordre social.
– Environ un dixiäme (10,8%) des appartements leur appartenant sont des
logements de service gdndralement attenants ä des bätiments rdservds ä
l'exercice de certaines fonctions publiques (dcoles, dglises, etc.).
3,0% des bätiments et 4,2% des logements appartiennent aux autres types
de proprietaires. On trouve parmi ces derniers des coopdratives (socidtds coopdratives de construction et d'habitation non comprises), des organisations
internationales et des Etats dtrangers. La grande majoritd (environ 80%) de ces
propridtaires est cependant constitude de S.A., dont le comportement est sans
doute ddterminant dans ce domaine. Relevons qu'il s'agit ici des S.A. qu'on ne
peut attribuer ni aux socidtds immobilieres,ni aux compagnies d'assurance, ni
aux fonds de placement immobilier. Pour ces socidtds anonymes, l'achat, la
possession de biens immobiliers, la realisation de profits et de rendements ä
partir de logements ne devraient pas faire partie des prioritds. C'est ainsi que
ples d'un cinquime (20,9%) de l'ensemble des logements de service, soit des
logements occupds par des employds ou des directeurs des socidtds, font partie
de la catdgorie «autres types de propridtaires».
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Repartition geographique des parts de la proprktk
Les types de propridtaires se distinguent par la situation et la rdpartition de
leurs bätiments et de leurs logements, en raison de leurs motifs et des prdfdrences accorddes ä certains emplacements, mais dgalement des prix des terrains,
des traditions cantonales et d'autres facteurs encore. On peut relever trois tendances quant aux raisons pouvant expliquer la prdfdrence accordde ä certains
emplacements:
La part des bätiments et des logements en mains de particuliers est d'autant
plus dlevde que la commune est petite (Tableau 2). L'une des raisons est que
les particuliers prdf&-ent habiter dans des bätiments de dimensions plutöt
rdduites, soit dans des maisons individuelles pour la plupart.' Les maisons
individuelles sont proportionnellement plus nombreuses dans les rdgions ä
caract&-e plutöt rural et dans les petites localitds oü les prix du terrain sont
plus bas et les surfaces construites moins denses.
A l'inverse, les socidtds coopdratives ä prddominance de socidtaires, les
fonds de placement immobilier, les compagnies d'assurance et les fonds de
prdvoyance professionnelle concentrent leurs bätiments et leurs logements
dans les grandes communes sises dans des rdgions dconomiquement attrayantes, soit Gelles enregistrant une forte demande en logements. Les
premi&es dtaient et sont surtout actives lä oü manquent des logements ä
loyers moddrds. Les investisseurs institutionnels s'intdressent plutöt aux endroits oü il semble exister une forte demande en logements ä long terme
laissant supposer de bons rendements des loyers. Le fait de disposer d'un
parc concentrd constitue gdndralement pour le propridtaire d'un Brand nornbre de logements un avantage du point de vue administratif.
Les pouvoirs publics s'efforcent entre autres d'assurer une bonne couverture
de la population en logements. On ne constate donc pas de grandes concentrations dans des petites ou des grandes communes, ni de prdfdrences pour
certaines rdgions, comme an en relve pour d'autres types de propridtaires.
C'est encore plus le cas pour la catdgorie des «autres types de propridtaires»,
dont les bätiments et les logements sont rdpartis de fa9on relativement homogene.

Chapitre «Quels sont les bätiments les plus recherches du point de vue de leur genre et de leur taille?», graphique

Ili

BFS OFS UST

Les propriaaires de bätiments d'habitation et de logements 281

Tableau 2: Logements selon les categories de communes par taille et le
type de propriötaire, en 1990, en pour cent
Type de proprietaire

Logements selon les categories
de communes par taille

Ensemble
des
logements
100 000
et plus

100,0
En tout
100,0
Particulier(s)
100,0
Sociötö immobiliöre
Sociötö coopörative
de construction et
100,0
d'habitation (membres)
Autre sociötö coopörative
de construction et
100,0
d'habitation
100,0
Assurance
Fonds de placement
100,0
immobilier
Fonds de prövoyance
100,0
professionnelle
Autre fondation, association 100,0
Commune, canton,
100,0
Confödöration
100,0
Autres

20 000
- 99 999

5 000
- 19 999

1 000
- 4 999

moins
de
1 000

16,1
10,1
35,5

12,2
9,9
16,5

30,6
28,8
30,8

29,9
36,1
14,9

11,2
15,1
2,3

44,9

21,7

25,9

6,9

0,6

26,0
26,5

20,6
20,7

31,4
44,8

18,8
7,8

3,2
0,2

37,6

17,6

37,1

7,5

0,2

21,9
32,1

18,3
17,7

42,0
31,5

17,3
14,6

0,5
4,1

29,8
15,3

11,3
12,3

24,6
37,4

23,7
29,2

10,6
5,8

Source: OFS, Recensement föderal de la population, tableau 9.007-01

Le tableau 3 montre les cantons dans lesquels les differents types de proprietaires
sont le mieux ou le moins bien representes. Les pourcentages maximaux et minimaux se concentrent dans quelques cantons, en particulier dans les deux cantons
urbains de Geneve et de Bäle-Ville, et dans les cantons ä structure plutöt rurale du
Valais, d'Obwald, d'Appenzell Rhodes-Interieures et d'Appenzell RhodesExtdrieures. Les prdfdrences ä l'egard de certains emplacements ne suffisent pas ä
expliquer les differences que l'on observe entre les cantons:
- Les particuliers sont le mieux reprdsentes dans le canton du Valais, oü ils
possedent 91,5% des logements. Le Valais est, d'une part, un canton ä
structure plutöt rurale et, d'autre part, un canton oü la propriete privee de
logements joue un röle preponderant. La tradition particuliere de ce canton
se reflete par exemple dans le fait que, contrairement ä tous les autres can-
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Ions, la propridtd par dtage n'y a jamais dtd abolie et que le taux de propridtaires occupants est presque le double de la moyenne suisse.'
Tableau 3: Cantons presentant les pourcentages maximaux et minimaux
de logements selon le type de proprietaire, en 1990, en pour
Cent
Type de propriätaire

Au niveau de
la Suisse

Pourcentage
maximal dans le
canton de ...

100,0
En tout
Valais 91,5
Particulier(s)
68,8
Geneve 35,6
7,4
Sociöte immobiliere
Societe cooperative
de construction et
Bäle-Ville 9,6
d'habitation (membres)
3,4
Autre societe cooperative
de construction et
Lucerne 4,8
1,1
d'habitation
3,4
Geneve 6,7
Assurance
Fonds de placement
Bäle-Ville 3,2
1,4
immobilier
Fonds de prövoyance
5,9
Bäle-Ville 11,0
professionnelle
Autre fondation, association 1,7
Geneve 5,3
Commune, canton,
Geneve 4,9
Conföderation
2,7
4,2 Appenzell Rh.-Ext. 8,0
Autres

Pourcentage
minimal dans
le canton de ...

Geneve 31,0
Appenzell Rh.-Int. 0,5

Obwald

0,1

Appenzell Rh.-Int.
Obwald

0,0
0,0

Nidwald/ Appenzell Rh.-Int.
Appenzell Rh.-Int.
Appenzell Rh.-Int.

0,3

Valais
Tessin

0,9
1,2

Remarque:
Un tiret Hen lieu et place d'un Chiffre signifie par ex. que les fonds de placement immobilier de Nidwald et d'Appenzell
Rh.-Ext. ou ceux de prävoyance professionnelle d'Appenzell Rh.-Int. ne possädent aucun logement, alors qu'un taux de
0,0% est simplement infärieur ä 0.05%.
Source: OFS, Recensement fädäral de la population, tableau 9.007-01

-

Le nombre extraordinaire en regard du reste de la Suisse des socidtds immobiUres dans le canton de Geneve est lid ä l'existence des rdgies immobiliäres, trs rdpandues dans ce canton et dans le canton de Vaud. Ces socidtds
ne se limitent pas au commerce immobilier ou ä l'administration
d'immeubles; elles disposent dgalement, comme les investisseurs institutionnels, d'un important parc de bätiments.
Le taux de proprietaires occupants atteint 59,1% en Valais, contre 31,3% en moyenne suisse
(chapitre «Situation en Suisse et comparaison avec retranger»).
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Le canton de Lucerne se distingue egalement des autres cantons par le nombre de ses socidtes cooperatives ä predominance de non-societaires. Depuis
les annees 40, les partis politiques ont rivalise d'efforts dans la creation de
socidtes cooperatives de construction et d'habitation, alors que, dans les autres cantons, de telles socidtds etaient surtout le fruit d'une volontd
d'entraide, de l'action d'autres socidtes cooperatives ou des entreprises de
construction. De plus, ces socidtds sont fortement presentes dans la campagne lucernoise dgalement, oü elles poss&lent une part de logements depassant la moyenne.'
Caracteristiques des parcs de bätiments des differents types de propri&
taires
Quels sont les bätiments les plus rechereh& du point de vue de leur genre et
de leur taille?

En ce qui concerne le genre d'utilisation et le type de bätiments, an peut
faire la distinction entre les bätiments destines exclusivement ä l'habitation et
les autres. Des 1'292'502 bätiments denombres Tors du recensement federal de
la population de 1990, la majeure partie (79,4%) etaient des bätiments destines
exclusivement ä l'habitation, 14,0% tombaient dans la categorie «autres bätiments d'habitation» et 6,6% dans la categorie «autres bätiments». 2 Les principaux ecarts que l'on enregistre par rapport ä la moyenne concernent les bätiments en mains des pouvoirs publics, des «autres fondations et associations» et
des «autres» types de propridtaires; dans ces categories, plus de la moitie des
bätiments ne sont pas utilisds que pour l'habitation. (Graphique 1). On trouve ä
l'oppose les societes cooperatives ä predominance de societaires qui se concentrent en gdndral sur la creation d'espaces d'habitation et dont le parc se compose presque exclusivement (96,4%) de bätiments destines exclusivement ä
l'habitation.

1 Cette part atteint 4,5% dans la region MS de Lucerne, 4,9% ä Sursee et dans le Seetal, 7,2% ä Willisau et 2,4% dans l'Entlebuch.
2 Source: RFP90, tableau 8.102-00
La categorie «autres bätiments d'habitation» se compose de bätiments ä utilisation mixte, avec
toutefois une majorite de locaux destines ä l'habitation. La categorie «autres bätiments» comprend
des bätiments utilises principalement ä d'autres fins que le logement (ecole avec un logement pour le
concierge par ex.) ainsi que des bätiments destines exclusivement ä l'hebergement collectif (foyers,
hötels, höpitaux, monasteres, etc.).
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Graphique 1: Bätiments selon le type de proprietaire et le type de
bätiments, en 1990

En tout
Particuliers
Societes immobiliäres
Stes coop. de construction
et d'habitation (membres)
Stes coop. de construction
et d'habitation (locataires)
Assurances
Fonds de placement
immobilier
Fonds de prävoyance
professionnelle
Autres fondations,
associations
Communes, cantons,
la Confederation
Autres types de
proprietaires
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Types de bätiments:
0 Office föderal de la statistique

Bätiments exclusivement
ä usage d'habitation

Autres bätiments
m'm d'habitation

Autres
bätiments

Source: OFS, Recensement föderal de la population

Les grands bätiments qui comptent de nombreuses unitds-logement et de
nombreux dtages se situent principalement dans les agglomdrations, alors que
les maisons individuelles sont souvent construites dans les rdgions rurales, qui
prdsentent une densitd de population plus faible, et dans les petites communes.
Les types de propridtaires dont les parcs se concentrent en region urbaine possddent en consdquence des parts dlevdes de grands bätiments.
Pres de deux tiers (65,2%) des bätiments ddnombrds lors du recensement de
la population comportent une unitd-logement (UL), 19,5% en comptent deux ä
trois et 15,2% quatre ou plus (Tableau 4). Un bätiment compte en moyenne 2,5
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UL. Les particuliers prdfärent les bätiments de petite taille, qui comptent en
moyenne 2,0 UL. Plus de 60% des bätiments en leur possession ne comportent
qu'une UL. La situation est semblable pour les bätiments en mains des pouvoirs
publics, ä une diffdrence de taille präs: les bätiments une seule UL en possession de particuliers sont dans präs de 85% des cas des maisons individuelles,
alors que 59% des bätiments ä une seule UL qui sont la propridtd des pouvoirs
publics sollt dgalement utilisds ä d'autres fins (dcole comptant un logement
pour le concierge p. ex.). Les autres types de propridtaires montrent davantage
d'intdrät pour les bätiments de grande taille.
Plus de la moitid (60,8%) des bätiments en Suisse comptent un ä deux dtages.' (Graphique 2) Leur rdpartition selon le nombre d'dtages et le type de
propridtaires prdsente des analogies avec la rdpartition des bätiments selon le
nombre d'UL. Ainsi, les bätiments qui comptent un ä deux dtages ont les faveurs des particuliers, alors que les bätiments de plus de quatre dtages se concentrent chez les investisseurs institutionnels et les socidtds immobiliäres.

1 Avec rez-de-chauss&, mais saus sous-sol.
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Graphique 2: Bätiments selon le type de proprietaire et le nombre
d'etages, en 1990

En tout
Particuliers
Societes immobilieres
Stes coop. de construction
et d'habitation (membres)
Stes coop. de construction
et d'habitation (locataires)
Assurances
Fonds de placement
immobilier
Fonds de preyoyance
professionnelle
Autres fondations,
associations
Communes, cantons,
la Confederation
Autres types de
proprietaires
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nombre d'etages:
© Office föderal de la statistique

1-2 et.

3-4 et

5-9 et.

10+ etages

Source: OFS, Recensement federel de la population
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Tableau 4: Bätiments selon le nombre d'unites-Iogement et le type de
proprietaire, en 1990, en pour cent
Type de propriätaire

En tout
Particulier(s)
Sociötö immobiliöre
Sociötö coopörative
de construction et
d'habitation (membres)
Autre sociötö coopörative
de construction et
d'habitation
Assurance
Fonds de placement
immobilier
Fonds de prövoyance
professionnelle
Autre fondation, association
Commune, canton,
Confädäration
Autres

Bätiments selon le nombre d'units-logement

Ensemble
des
bätiments
1

2-3

4-5

6-9

10-14

15+

100,0
100,0
100,0

65,3
69,7
25,0

19,5
20,2
11,8

4,2
3,6
8,9

6,8
4,3
24,8

2,4
1,4
13,0

1,8
0,8
16,5

100,0

35,7

5,3

9,2

37,3

7,5

5,0

100,0
100,0

21,4
5,5

8,1
4,2

8,0
7,5

39,9
43,8

12,0
20,4

10,6
18,6

100,0

6,1

3,1

6,4

42,0

19,1

23,3

100,0
100,0

8,8
46,0

5,9
18,9

8,5
7,7

44,4
14,0

17,7
6,5

14,7
6,9

100,0
100,0

60,7
47,4

22,2
24,3

6,3
8,3

6,8
12,6

2,3
4,2

1,7
3,2

Source: OFS, Recensement fädäral de la population, exploitation sp6ciale

Age des bätiments et r.novations

La structure par äge des bätiments selon le type de proprietaires dopend de
l'evolution de leurs investissements d'une 'part, de leurs activitds et de leurs
prefdrences d'autre part (Tableau 5):
-

Ce sont les parcs en mains des communes, des cantons et de la Confederation qui sont les plus vieux. Plus de la moitie (51,2%) des bätiments ont ete
construits avant 1921. Les types de proprietaires appartenant aux catdgories
«autres» (36,2%), «autres fondations et associations» (34,8%) et aux particuliers (30,9%) possedent egalement des parts de bätiments construits avant
1921 superieures ä la moyenne.
La structure par äge des bätiments appartenant aux societes coopdratives de
construction et d'habitation et aux investisseurs institutionnels est etroite-
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ment Tide au ddbut et ä l'dvolution de leurs activitds d'investissement. 71,4%
du parc des bätiments qui sont la propridtd des socidtds coopdratives ä prddominance de socidtaires a dtd construit entre 1921 et 1960, alors que les
activitds (construction et achat) des autres socidtds coopdratives de construction et d'habitation se sont concentrdes sur les deux ddcennies suivantes (de
1961 ä 1980). Les investisseurs institutionnels possädent des parcs de bätiments sensiblement plus rdcents; 65,5% des bätiments en mains des compagnies d'assurance ont dtd construits aprs 1960; c'est le cas de 65,2% de
ceux des fonds de prdvoyance professionnelle et de 55,6% de ceux des fonds
de placement immobilier. Ces choix sont lids aux frais d'entretien plus Faibles des bätiments neufs et ä la rdduction des charges administratives qui en
rdsulte, particuli&ement pour les parcs de logements importants.
Tableau 5: Bätiments selon l'epoque de construction et le type de
proprietaire, en 1990, en pour cent
Type de proprietaire

Bätiments selon l'epoque de construction

Ensemble
des
bätiments

En tout
Particulier(s)
Sociötö immobiliöre
Sociötö coopärative
de construction et
d'habitation (membres)
Autre sociötä coopörative
de construction et
d'habitation
Assurance
Fonds de placement
immobilier
Fonds de prövoyance
professionnelle
Autre fondation, association
Commune, canton,
Confödöration
Autres

1947
-1960

1961
-1970

1971
-1980

1981
-1985

12,5
12,3
12,1

13,4
12,5
17,8

13,4
12,9
17,7

14,8
15,3
11,6

7,7
8,0
6,3

7,9
8,1
13,3

4,6

32,5

38,9

11,3

6,9

2,4

2,3

5,4
2,7

5,3
2,4

14,2
9,0

24,4
20,4

21,6
24,2

14,8
19,6

6,7
13,8

7,6
7,9

100,0

2,6

3,1

7,4

31,4

32,3

11,1

6,5

5,6

100,0
100,0

2,7
22,3

3,9
12,5

7,5
15,8

20,6
16,4

24,0
14,7

20,8
10,7

12,4
4,0

8,1
3,6

100,0
100,0

35,4
20,5

15,7
15,7

13,1
14,1

12,2
13,8

10,4
14,2

8,1
9,9

2,5
5,0

2,6
6,8

Avant
1900

1900
-1920

100,0
100,0
100,0

22,2
23,2
11,3

8,1
7,7
9,9

100,0

1,1

100,0
100,0

1921
-1946

Source: OFS, Recensement föderal de la population, tableau 8.102-00

1986
-1990

Iti
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Les socidtds immobilidres, qui s'intdressent ä la possession de biens immobiliers essentiellement du point de vue de la construction et de la rdnovation,
possddent dvidemment la part de loin la plus dlevde de bätiments rdcents,
soit de bätiments construits entre 1986 et 1990 (13,3% de leur parc). Quant
aux bätiments anciens, datant d'avant 1921, ils constituent plus d'un cinquidme de leur parc. Ils contribuent probablement ä l'optimisation des capacites existantes, en tant qu'immeubles devant subir des rdnovations ou
venant d'en subir. Cette supposition s'applique sans doute dgalement, bien
que dans une moindre mesure, aux coopdratives ä prddominance de nonsocidtaires fonddes par les entreprises de construction et d'habitation.

Tableau 6: Bätiments selon l'äpoque de renovation et le type de
proprietaire, en 1990, en pour cent
Type de propriätaire

Ensemble
des
bätiments

Bätiments selon l'äpoque de ränovation

Bätiments
non
ränoväs

En tout
Particulier(s)
Societe immobiliere
Societe cooperative
de construction et
d'habitation (membres)
Autre societe cooperative
de construction et
d'habitation
Assurance
Fonds de placement
immobilier
Fonds de prevoyance
professionnelle
Autre fondation, associatIon
Commune, canton,
Confederation
Autres

Bätiments
ränoväs
entre
1961-70

Bätiments
ränoväs
entre
1971-80

Bätiments
ränoväs
entre
1981-90

100,0
100,0
100,0

55,5
55,5
66,5

5,4
5,7
2,3

11,5
11,7
6,1

27,6
27,1
25,1

100,0

33,1

2,4

19,4

45,1

100,0
100,0

52,3
69,0

2,2
0,7

12,8
4,4

32,7
25,9

100,0

56,4

0,5

4,0

39,1

100,0
100,0

69,9
49,9

1,3
4,4

4,5
12,3

24,3
33,4

100,0
100,0

52,9
53,9

4,5
4,7

12,0
10,0

30,6
31,4

Source: OFS, Recensement fadäral de la population, exploitation sOciale
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Lors du recensement de 1990, les proprietaires de maisons ont rdpondu pour
la premiere fois ä la question de savoir s' ils avaient procede ä des renovations
ou ä des modifications au cours des 30 annees precedentes.' Les resultats montrent que les activitds lides ä la renovation ont fortement progresse au cours de
la derniere decennie. (Tableau 6) Entre 1981 et 1990, plus d'un quart (27,6%)
des bätiments ont subi une renovation qui en a augmente la valeur. La plupart
de ces opdrations (17,4% de l'ensemble des bätiments) ont eu lieu entre 1986 et
1990.
Cette forte concentration des renovations au cours des annees 80 concerne
tous les types de proprietaires. On peut mettre en dvidence des diffdrences
specifiques liees aux cycles de renovation ou ä la structure par äge des parcs
consideres (Gabathuler, Wüest, 1989, p. 64-65):
– On constate que pour les types de proprietaires dont le pourcentage de bätiments
de plus de 30 ans depasse la moyenne, la part des bätiments renoves est en gendral relativement elevee.
– Pour les types de proprietaires dont le pourcentage de bätiments construits entre
1947 et 1970 est comparativement dleve (societes cooperatives ä predominance
de societaires, societes ä predominance de non socidtaires, fonds de placement
immobilier par ex.), les renovations se concentrent sur les annees 80, et surtout
sur la periode qui va de 1986 ä 1990.
– Les particuliers, les «autres fondations et associations», les pouvoirs publics et les
«autres» proprietaires possedent un pourcentage superieur ä la moyenne de bätiments construits avant 1947, et surtout avant 1921. Dans ce groupe, le nombre
des renovations realisdes au cours des annees 60 et 70 depasse la moyenne.
– Les societes cooperatives ä predominance de socidtaires presentent de loin la plus
forte proportion de bätiments renoves entre les annees 1971 ä 1990. L'une des
causes de la plupart des renovations etait sans doute l'equipement relativement
simple dont ces bätiments dtaient dotes ä l'origine et leur adaptation aux standards en vigueur. Dans certains cas, il a pu s'agir de travaux longtemps reportes
qui ont finalement dü etre re:alises.
– Les pouvoirs publics prdsentent une proportion relativement faible de bätiments
renoves au vu de l'äge de Leins parcs, sans doute parce que les communes, les
cantons et la Confederation ont choisi d'entretenir et de renover la plupart de
leurs inuneubles en pennanence, en procedant au coup par coup ä des investisI

Seuls les investissements ayant entraine une augmentation notable de la valeur du bätiment ont
pris en consideration. Les petites riparations d'entretien n'entrent donc pas en ligne de compte.
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sements modestes, ou qu'ils renoncent ä en relever le standard. Ils sont ainsi en
mesure d'entretenir un certain nombre de logements ä loyers moderes qui leur
permettent d'honorer leur röle social.
A qui appartiennent les bätiments dotjs d'un jquipement simple?

Le type de chauffage et l'installation de fourniture d'eau chaude sont les seuls caracteres releves par le recensement de la population ä me'me de renseigner sur
l'equipement des bätiments. Ils sont ä mettre en parallele avec l'epoque de construction et les eventuelles renovations que le bätiment a subies. Un chauffage au
poele indique qu'il s'agit probablement d'un bätiment plutöt ancien dote d'un 6quipement tres simple, Interieur ä la moyenne. 1 Sont egalement c,onsideres comme tels
les bätiments dont la plupart des logements ne disposent pas d'eau chaude, qu'elle
soit produite par un chauffage central ou par un boiler individuel.
Tableau 7: Bätiments selon les caractöres de l'öquipement et le type de
propriötaire, en 1990, en pour cent
Type de propriätaire

En tout
Particulier(s)
Sociätä immobiliäre
Sociätä coopärative de construction et
d'habitation (membres)
Autre sociätä cooperative de construction
et d'habitation
Assurance
Fonds de placement immobilier
Fonds de prävoyance professionnelle
Autre fondation, association
Commune, canton, Confädäration
Autres

Bätiments selon les caractäres de l'äquipement
Bätiments avec
pole

Bätiments sans
Installation de
fourniture d'eau
chaude

17,0
1 8,2
5,9

2,3
2,5
0,8

4,0

0,1

6,9
0,7
1,8
2,3
11,1
19,5
11 ,8

0,6
0,4
0,2
0,3
2,1
2,4
1,2

Source: OFS, Recensement federal de la population, exploitat on speciale

Les bätiments dont les logements sont en plus equipes d'un chauffage central ou d'un chauffage par
tage avec chemin8e ne sont pas inclus. Plus d'un tiers (36,3%) des logements comptant uniquement
un pole sont situ8s dans des bätiments construits avant 1947 et n'ayant plus ete renov8s depuis 1961
(RFP90, tableau 9.106-00). La presente analyse ne tient pas compte des logements totalement
deourvus de chauffage, ceux-ci ne repr8sentant que 0,3% du total et n'aant pas occupes en permanence dans plus de la miti8 des cas.
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La Suisse comptait en 1990 17,0% de bätiments chauffes essentiellement
par des poöles. 2,3% des bätiments ne disposaient d'aucune installation de
fourniture d'eau chaude (Tableau 7). 1 Les pouvoirs publics et les particuliers
possedent un pourcentage de ces bätiments supdrieur ä la moyenne. Cela confirme l'äge plutöt elevd d'un Brand nombre de bätiments en mains des cantons,
des communes et de la Confeddration, qui n'ont procede entre 1960 et 1990
qu'ä peu de rdnovations destinees ä en augrnenter la valeur. Quant ä ceux appartenant ä des particuliers, on suppose qu'il s'agit dans ce cas de bätiments
situds ä la campagne ou, surtout, de maisons de week-end et de maisons de
vacances.2
Caracteristiques des parcs de logements des differents types de proprictaires
Comment les logements sont-ils utilis&?

Nous nous penchons dans ce chapitre sur les differents types de proprietaires en
analysant la maniere dont leurs logements sont utilises et distinguons ainsi les logements occupes en permanence de ceux habites temporairement, vacants ou vides,
en considdrant le nombre de personnes qui y vivent et le statut d'occupation.
2'800'953 logements ou 88,6% de l'ensemble des logements sont occupes en
permanence, les 11,4% restants le sont temporairement (logements de vacances p.
ex.) ou sont vacants ou vides (Tableau 8). La plus forte proportion des logements
habites temporairement, vacants ou vides appartiennent ä des particuliers: les 14,0%
que representent ces logements sont probablement pour la plupart des residences
secondaires; et l'on devrait trouver une majoritd de logements occupes temporairement parmi ceux appartenant aux «autres types de proprietaires», aux fondations et
associations et aux pouvoirs publics. Quant aux logements non occupes en pennanence qui appartiennent ä des societes immobilieres, on peut supposer au vu de leurs
aetivites qu'il s'agit lä principalement de logements acquis peu de temps auparavant, qui viennent d'ötre acheves ou renoves et qui n'ont pas encore trouve
d'acquereur ou de locataire, ou qui attendent d'etre transformes.
1 En 1980, 24,7% des bätiments etaient equipes d'un chauffage par poele et 5,6% n'avaient pas
d'installation de founiture d'eau chaude (OFS, RFP80, tableau 6.01).
2 Les bätiments avec chauffage par poele se trouvent essentiellement ä la campagne; dans les communes rurales, ils representent plus d'un quart (25,4%) du total; ce taux ne s'eleve qu'ä 10,0% dans les
communes urbaines.

8FS OFS UST

Les proprietaires de bätiments d'habitation et de logements 293

Tableau 8: Logements vacants, vides ou occupes temporairement, selon
le type de proprietaire, en 1990, en pour cent
Type de proprietaire

Ensemble des
logements

Logements selon le mode d'utilisation
Logements occupes
en permanence

En tout
Particulier(s)
Sociötö immobiliäre
Sociötö coopärative de construction
et d'habitation (membres)
Autre sociötö coopärative
de construction et d'habitation
Assurance
Fonds de placement immobilier
Fonds de prövoyance
professionnelle
Autre fondation, association
Commune, canton, Confödöration
Autres

Logements vacants,
vides ou occupes
temporairement

100,0
100,0
100,0

88,6
86,0
91,1

11,4
14,0
8,9

100,0

98,4

1,6

100,0
100,0
100,0

96,2
97,3
97,0

3,8
2,7
3,0

100,0
100,0
100,0
100,0

97,4
92,4
93,3
91,1

2,6
7,6
6,7
8,9

Source: OFS, Recensement fOderal de la population, tableau 9.113-00

A l'inverse, les socidtds coopdratives ä prddominance de socidtaires et les
investisseurs institutionnels possedent presque exclusivement des logements
occupes en permanence.'
6'610'634 personnes vivent dans les 2'800'953 logements occupes en permanence, ce qui correspond en moyenne ä 2,4 personnes par logement. 2 Ce chiffre
offne cependant peu d'informations sur l'intensitd d'utilisation, la taille du logement
(surface ou nombre de pieces par ex.) n'dtant pas prise en compte. C'est pourquoi on
tend surtout ä considdrer le nombre d'habitants par piece d'habitation, qui s'dleve ä
0,63 en Suisse. (Tableau 9) Si l'on considere les appartements selon la densite
d'occupation par piece et le type de proprietaire, on s'aper9oit que les particuliers
possedent en moyenne davantage de logements ä faible densitd d'occupation: elle est
egale ou infdrieure ä 0,5 dans 48,3% des cas et atteint 0,3 ou moins dans 10,3% des
cas. Ce sont les logements en mains des investisseurs institutionnels, et en particu1 On peut interpreter, avec la reserve qui s'impose, la fres forte proportion de logements occupes en
permanence comme etant la preuve que les logements ä louer trouvent facilement preneur, notamment ceux en mains des societes cooperatives de construction et d'habitation.
2 Voir egalement tableau 1 au chapitre «Les caracteristiques des differents types de proprietaires».
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her des socidtds coopdratives de construction et d'habitation, qui paraissent prdsenter
le taux d'occupation le plus dquilibrd.' Et ce sont les sociads immobilieres qui possedent la plus forte proportion de logements fortement occups, voire suroccupes
(11,5%); cela est probablement lid aux loyers relativement dlevds de leurs logements
et au fait que nombre d'entre eux sont utilisds comme logements de service abritant
des ouvriers. Cette m'erne raison explique sans doute la forte proportion de logements suroccupds dans la catdgorie «autres».2
Tableau 9: Logements occupös selon la densitö d'occupation par piece
(nombre d'occupants par piece d'habitation) et le type de
propridtaire, en 1990, en pour cent
Type de proprietaire

Logements occupäs selon la densite
d'occupation par piece

Ensemble
des
logements

En tout
Particulier(s)
Sociöte immobiliöre
Sociötö cooperative
de construction et
d'habitation (membres)
Autre sociötö coopörative
de construction et
d'habitation
Assurance
Fonds de placement
immobilier
Fonds de prövoyance
professionnelle
Autre fondation, association
Commune, canton,
Conföderation
Autres

-0,30

0,31
-0,50

0,51
-0,99

100,0
100,0
100,0

8,4
10,3
4,7

36,8
38,0
35,0

100,0

3,3

100,0
100,0

1,00
-1,50

1,51+

47,6
45,6
48,8

5,2
4,5
6,8

2,0
1,6
4,7

34,1

56,3

5,6

0,7

3,4
4,6

31,9
37,2

54,9
51,5

8,0
5,0

1,8
1,7

100,0

3,7

38,8

50,3

5,1

2,1

100,0
100,0

3,4
4,1

34,6
32,3

52,9
55,5

6,9
5,7

2,2
2,4

100,0
100,0

6,3
6,3

31,0
34,2

53,0
49,0

7,3
7,1

2,4
3,4

Source: OFS, Recensement federel de la population, exploitation speciale

Actuellement, certains bailleurs considerent un nombre d'habitants egal ou infericur de un au nombre
de pieces d'habitation comme densite d'occupation ideale. Ainsi, un logement de quatre pieces devrait etre idealement habite par 3 ou 4 personnes. Selon ce principe, les logements habites par 0,5 ä 1
personne par piece d'habitation peuvent etre consideres comme occupes de maniere optimale. De
1,01 ä 1,5 habitants par piece d'habitation, un logement est fortement occupd. Au-delä, il est suroccupe.
2 Chapitre «Loyers».
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62,8% des logements sont occupes par des locataires (Tableau 10). Les types
de propridtaires suivants poss&lent presque exclusivement des logements en
location: investisseurs institutionnels (99,5% au minimum), socidtds immobili&-es (97,7%), socidtds coopdratives ä prddominance de non-socidtaires
(96,2%) et «autres» (91,9%). 36,0% des logements appartenant ä des particuliers sont occupes par le proprietaire de la maison et 10,5% par le copropridtaire ou le proprietaire par dtage. Comme leur nom l'indique, les socidtds coopdratives ä prddominance de socidtaires poss&lent des logements occupes
presque exclusivement par des coopdrateurs. Un petit pourcentage des logements appartenant aux catdgories «autres fondations ou associations», «autres»
et surtout aux pouvoirs publics sont des logements de service (concierge, etc.).
Tableau 10: Logements occupes selon le statut d'occupation et le type de
proprietaire, en 1990, en pour cent
Type de proprietaire

Ensemble des
logements

Logements occupes selon le statut d'occupation
Locataire

En tout
Particulier(s)
Societe immobiliäre
Societe cooperative
de construction et
d'habitation (membres)
Autre societe cooperative
de construction et
d'habitation
Assurance
Fonds de placement
immobilier
Fonds de prevoyance
professionnelle
Autre fondation,
association
Commune, canton,
Confederation
Autres

Cooperateurs

100,0
100,0
100,0

62,8
51,4
97,7

3,7
-

100,0

2,1

100,0
100,0

96,2
99,7

100,0

Proprietaire
du
bätiment

24,0
36,0

Proprietaire
par etage
ou coproprietaire

Autre type
d'habitant

7,3
10,5
1,5

2,2
2,1
0,8

97,8

0,0

0,1

2,3

0,9
0,1

0,6
0,2

99,9

0,0

0,1

100,0

99,5

0,1

0,4

100,0

93,1

0,7

6,2

100,0
100,0

87,2
91,9

0,2
2,8

12,6
5,3

Remarque:
Sous «Autre type d'habitant« figurent les detenteurs de logements de service, de logements de vacances et detenteurs
d'un ball ä ferme. Pour une definition des differents types d'habitant, voir p. 325.
Un tiret (-) en lieu et place d'un Chiffre signifie qu'il n'y a aucun logement, alors qu'un taux de 0,0% est simplement
inferieur ä 0,05%.
Source: OFS, Recensement föderal de la population, exploitation speciale
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Taille des logements

Plus de la moitie des logements (54,2%) comptent trois ou quatre pi&es.
Tous les types de proprietaires presentent les pourcentages de logements les
plus eleves dans l'une ou l'autre de ces categories. On s'aper9oit cependant que
certains proprietaires accordent leur preference ä des logements plutöt petits,
d'autres ä des logements plutöt grands. (Graphique 3) Les particuliers poss&
dent plutöt de grands logements: 56,1% de ceux-ci ont 4 piäces ou plus. A
l'inverse, les (autres) fondations ou associations et les socidtes immobiliäres
possedent une proportion superteure ä la moyenne (resp. 42,6% et 37,4% de
leurs logements) de logements de petite taille (jusqu'ä 2 pi&es). Les autres
types de proprietaires se concentrent sur les logements de trois ou quatre pi&
ces; c'est particulirement le cas des societds coopdratives de construction et
d'habitation (dont 75,0% des logements tombent dans cette categorie), des
fonds de prevoyance professionnelle (66,4%), des compagnies d'assurance
(63,6%) et des fonds de placement immobilier (60,7%).
Les raisons qui expliquent la preference accordde ä des logements de teile
ou teile taille touchent essentiellement aux buts poursuivis par les differents
types de proprietaires, au genre d'utilisation et au genre d'occupant predominant:
Pies de la moitie des logements (46,6%) appartenant ä des particuliers ont
ces derniers pour occupants. Ces logements, et en particulier les maisons
individuelles, sont plus grands que la moyenne des logements et accueillent
des menages de taille dgalement superieure ä la moyenne.
– Les investisseurs institutionnels et les coopdratives de construction et
d'habitation qui accordent leur preference aux logements de trois ou quatre
le font probablement en suivant les lois de la demande et en
s'effor9ant d'offrir des logements ayant les plus fortes chances d'8tre louds.
Les logements en location comptent en moyenne 2,1 personnes, contre 2,3
pour les logements de cooperateurs. Les grandes rdgies prefärent louer leurs
logements ä des menages de trois ou quatre personnes, car ces derniers ont
moins tendance ä demenager que les personnes seules, pour autant que le
rapport loyer/qualitd du logement soit raisonnable, occasionnant en cela
moins de frais administratifs. Les logements de trois ou quatre pi&es permettent ainsi de satisfaire la forte demande tout en limitant les frais administratifs.
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Graphique 3: Logements selon le type de proprietaire et le nombre de
pieces, en 1990

En tout
Particuliers

Sociätäs immobilees
Stes coop. de construction
et d'habitation (membres)
Stäs coop. de construction
et d'habitation (locataires)
Assurances
Fonds de placement
immobilier
Fonds de prevoyance
professionnelle
Autres fondations,
associations
Communes, cantons,
la Confedäration
Autres types de
propriätaires
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nombre de pieces:
© Office federal de la statistique

1-2p.

3p.

4p.

5+ pieces

Source: OFS, Recensement föderal de Ja population

Les proprietaires qui possädent de preference des logements d'une ou deux
pieces n'obeissent pas tous aux m&nes motifs. Les fondations et les associations mettent sans doute une part importante de ces logements ä la disposition de personnes ägees ou handicapees. Les petits logements en mains de
societes immobiliäres repondent probablement ä la volonte de mieux rentabiliser l'espace disponible (transformation de quelques grands logements
en plusieurs petits) en procedant ä des renovations.
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Tableau 11: Logements selon la surface et le type de propriötaire, en 1990,
en pour cent
Type de proprietaire

Logements selon la surface en m2

Tous les logements avec
indication de la
surface

En tout
Particulier(s)
Sociötö immobiliere
Sociötö coopörative
de construction et
d'habitation (membres)
Autre sociötö coopörative
de construction et
d'habitation
Assurance
Fonds de placement
immobilier
Fonds de prövoyance
professionnelle
Autre fondation, association
Commune, canton,
Confödöration
Autres

Moins
de 40

4079

80119

120159

160 et
plus

100,0
100,0
100,0

7,4
6,5
11,9

38,2
32,6
52,0

32,5
32,8
28,6

13,6
17,1
5,3

8,3
11,0
2,2

100,0

3,4

64,8

29,3

2,0

0,5

100,0
100,0

10,2
7,1

52,9
50,5

33,1
36,6

3,0
4,7

0,8
1,1

100,0

10,8

59,4

26,4

2,7

0,7

100,0
100,0

8,0
21,1

53,3
45,5

34,7
24,4

3,3
5,9

0,7
3,1

100,0
100,0

10,4
9,6

41,4
42,0

32,7
34,4

9,9
9,6

5,6
4,4

Source: OFS, Recensement fad&al de la population, tableau 9.114-00

La surface est un autre caractre permettant de ddfinir la taille d'un logement. La
surface moyenne d'un logement s'dlve en Suisse ä 91 m 2. En comparant les logements appartenant aux diffdrents types de propridtaires, on arrive aux m'dmes constatations qu'avec le nombre de pi eces`: les particuliers possi;dent la plus forte proportion (28,1%) de logements de grande taille (120 m2 et plus) (Tableau 11). 2 Les
«autres fondations et associations» ont le pourcentage le plus dlevd (21,1%) de logements de moins de 40 m2, et on retrouve ä nouveau essentiellement les coopdratives de construction et d'habitation et les investisseurs institutionnels dans la catdgorie des logements de taille moyenne (60 ä 80 m2).
Un tel lien n'existe pas toujours: des logements qui se composent de moins de pieces peuvent par
contre occuper une plus grande surface (c'est souvent le cas pour les maisons individuelles); l'inverse
est aussi possible lorsque les pieces sont bis petites.
2
Les pourcentages cites ici ne se rapportent pas ä l'ensemble des logements, mais aux 2'751'993 ou
87,1% dont les occupants ont indique une surface. Le taux de reponse varie selon le type de proprietaire. Le plus fort pourcentage de ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient donner une indication
concerne les societes immobilieres (27,2%).
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Leers

Le recensement feddral de la population a porte sur le loyer mensuel net
pour les logements occupes par des locataires ou des cooperateurs. 1 Plus de la
moitie de ces logements (54,5%) ont un loyer allant de Fr. 500.– ä Fr. 999.–
francs. (Graphique 4) Le deuxidme groupe par ordre d'importance comprend
les logements dont le loyer est inferieur ä Fr. 500.– (21,0%). Si l'on considere
la rdpartition des loyers selon le type de proprietaire, an remarque que:
Les plus grandes parts de logements ä moins de Fr. 500.– sont entre les
mains des pouvoirs publics et des (autres) fondations et associations. Les
pouvoirs publics (communes, etc.) remplissent un devoir social en louant ä
des tarifs prdfdrentiels des logements ä des mdnages defavorises. Les fondations et associations possedent une part relativement importante de logements de petite taille; certaines d'entre elles jouent un röle social en mettant
des logements bon marche ä la disposition de personnes ägdes ou handicapdes.
Les coopdratives de construction et d'habitation et les investisseurs institutionnels possedent des parts superteures ä la moyenne de logements dont le
loyer va de Fr. 500.– ä Fr. 1000.–. Bien que les prix des loyers selon la taille
des logements different entre ces deux types de proprietaires, ces derniers
presentent des similitudes, puisqu'ils s'efforcent tous deux de satisfaire la
«demande moyenne» en veillant ä offrir des logements dont le prix aussi
bien que la taille se situent ä un niveau intermddiaire.
Les particuliers possedent le plus grand pourcentage de logements chers (ä
partir de Fr. 1500.– ou Fr. 2000.–). Il s'agit ici entre autres de maisons individuelles louees.
Les chiffres cites plus haut ne tiennent pas compte ni de la taille, ni de läge, ni
de la situation (centrale ou non) du logement. En principe, chaque logement est
unique, ce qui oblige ä emettre des reserves lorsqu'on compare les loyers selon les
differents types de proprietaires. Les loyers moyens que presentent les cliffdrents
types de proprietaires sont etroitement lies aux caracteres de leurs parcs de logements. On peut cepenclant deceler certaines tendanc,es nous permettant d'affirmer
que les loyers sont en gendral plus dlevds chez les proprietaires dont les parcs de
logements presentent les caractdristiques suivantes:
1 Comme c'etait le cas pour la surface, certains proprietaires (de logements de locataires ou de cooperateurs) n'ont pas indique de loyer. 90;5% d'entre eux l'ont toutefois fait. Les proprietaires prives ont
ete les moins enclins ä citer le loyer (13,1%).
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forte proportion de grands logements, en particulier de maisons individuelles (particuliers),
forte proportion de logements construits entre 1986 et 1990 (societes immobilieres),
faible pourcentage de bätiments anciens, dotes d'un equipement simple
(assurances, fonds de placement immobilier, p. ex.),
forte proportion de logements situes dans des grandes villes et dans des regions
economiquement attrayantes (fonds de placement immobilier p. ex.).

Graphique 4: Logements de locataires ou de cooperateurs selon le type
de proprietaire et les classes de loyers, en 1990

En tout
Particuliers
Sociätäs immobiliäres
Stes coop. de construction
et d'habitation (membres)
Stäs coop. de construction
et d'habitation (locataires)
Assurances
Fonds de placement
immobilier
Fonds de prävoyance
professionnelle
Autres fondations,
associations
Communes, cantons,
la Confädäration
Autres types de
propriätaires
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Classes de loyers:

-500 fr.

500-999 fr. M 1000-1499 fr. Ing 1500-1999 fr. ZR 2000+ francs

0 Office föderal de la statistique

Source: OFS, Recensement föderal de Ja population
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Tableau 12: Loyers moyens (en francs) des logements occupes par des
locataires ou des cooperateurs, selon le nombre de pieces et
le type de proprietaire, en 1990
Type de proprietaire

Ensemble
des
logements

En tout
Particulier(s)
Societe immobiliere
Societe cooperative
de construction et
d'habitation (membres)
Autre societe cooperative
de construction et
d'habitation
Assurance
Fonds de placement
immobilier
Fonds de prevoyance
professionnelie
Autre fondation, association
Commune, canton,
Conföderation
Autres

Loyer moyen selon le nombre de pieces

1
piece

2
pieces

3
pieces

4
pieces

5
pieces

6
pieces
et plus

820
869
827

492
518
536

641
664
664

761
786
807

945
988
998

1 249
1 320
1 333

1 626
1 705
1 830

619

390

497

571

708

950

1 226

647
884

367
486

498
663

626
834

771
1 048

960
1 330

1 268
1 784

836

516

680

822

1 032

1 326

1 842

825
633

481
363

646
522

789
661

979
811

1 234
991

1 671
1 336

608
797

379
492

480
650

561
737

700
888

846
1 090

997
1 308

Source: OFS, Recensernent f.4dral de la population, Tableau 9.122-00

Afin de garantir, sous certains aspects du moins, une certaine homogeneite
ainsi qu'une certaine comparabilile, nous avons choisi de comparer les loyers
en fonction de la taille des logements' (Tableau 12). Ce sont les assurances, les
societes immobilieres et les fonds de placement immobilier qui demandent les
loyers moyens les plus eleves, alors qu'ä Poppose, les pouvoirs publics et les
cooperatives de construction et d'habitation proposent des logements aux loyers
particulierement avantageux. Cela s'explique probablernent pour les pouvoirs
I Il en va de meine lorsqu'ort compare les loyers non pas seien le nombre de spieees (Tableau 1 2), mais
seien les categories de surface des logements ou selon repoque de construction ou de renovation.
Mesures par rapport ä la surface du logement, les loyers moyens les plus eleves sont ceux dentandes
par l societes d'assurance et les fonds de placement suivis. des societes imntobitteres. Si
l'on compare les loyers seien repoque de construction ou de rätovation, la plupart des loyers moyens
les plus eleves s'observent ä nouveau chez les societes d'assurance, suivies des particuliers, des fonds
de placement immobilier et des societes immobilieres.
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publics par le fait qu'ils disposent d'une forte proportion de bätiments anciens,
dotds d'un dquipement simple, alors que les cooperatives de construction et
d'habitation semblent se laisser guider par des objectifs d'utilitd publique.
Evolution de la structure de la propriee depuis 1970
Remarque: pour pouvoir comparer les donnees de 1970, de 1980 et de
1990, nous avons dü modifier dans ce chapitre la classification utilisee jusqu'ici pour les types de proprietaires. La categorie «societe cooperative de
construction et d'habitation» comprend ici les societes cooperatives ä predominance de societaires et les autres societes cooperatives, la categorie
«associations et fondations» inclut les «fonds de prevoyance professionnelle»
et la categorie «autres types de proprietaires» les categories «assurances» et
«fonds de prevoyance immobiliere».'

Le parc de bätiments s'est accru de 18,2% dans les anndes 70 et de 17,0%
dans les anndes 80 (Tableau 13). 2 Entre 1980 et 1990, le nombre de logements
a lui aussi progressd de 17,0%. (Tableau 14) On constate cependant de fortes
disparitds lorsqu'on considere l'evolution selon les types de proprietaires.

I Pour les recensements des bätiments et logements de 1980 et 1990, la composition des types de
proprietaires a ete modifiee. En 1980, les fonds de prevoyance professionnelle ont forme pour la
premiere fois une categorie ä part; il en est alle de m8rne en 1990 pour les societes cooperatives de
construction et d'habitation ainsi que les societes d'assurance et les fonds de placement immobilier.
Min d'analyser l'evolution des parcs entre 1970 et 1990, nous avons donc repris la composition de
1970.
2 En chiffres absolus, l'augmentation est de 169'788 bätiments entre 1970 et 1980 et de 188'035 entre
1980 et 1990.
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Tableau 13: Pourcentages et variation du nombre de bätiments selon les
types de proprietaires en 1970, 1980 et 1990, en pour cent
Type de propriätaire

Variation

Pourcentage
1970

En tout
100,0
Particulier(s)
85,3
1,6
Societe immobiliere
Societe cooperative
2,2
de construction et d'habitation
Fonds de prövoyance
y
professionnelle .
1,6
Autre fondation, association
Commune, canton, Conföderation
3,5
Autres proprietaires
5,8

1990

1970-80

1980-90

100,0
85,8
2,3

100,0
86,5
2,2

18,2
18,9
66,6

17,0
18,0
13,4

2,0

1,9

4,4

12,5

1,3
1,3
3,1
4,2

1,6
1,0
2,7
4,1

sl
93,9
4,0
-12,7

37,5
-7,1
0,4
13,7

1980

Source: OFS, Recensements federaux de la population, exploitation speciale et tableau 8.202-00

Le parc de bätiments en mains de particuliers a progressd au-delä de la
moyenne dans les anndes 70 et 80. Aprds plusieurs ddcennies de recul, leur part
dans le total des logements s'est remise ä augmenter entre 1980 et 1990.' La crainte
de voir les investisseurs institutionnels dvincer les particuliers du marchd immobilier
ne s'est pas confinnde au cours des anndes 80, du moins si l'on c,onsiddre le parc des
bätiments et des logements au niveau suisse. 2 Une progression supdrieure ä la
moyenne a permis aux particuliers non seulement d'augmenter leurs parcs de bätiments et de logements, mais egalement leurs parts du gäteau immobilier. En chiffres
absolus, cette progression est encore plus nette: entre 1970 et 1990, le nombre de
bätiments en mains de particuliers a augmentd de 321'255 (+ 40,3%). Les plus
fortes progressions en chiffres absolus ont dtd observdes dans les cantons ä forte
population de Berne (+ 40'180 bätiments/+ 31,3%) et de Zurich (+ 37'361/+
38,7%). Les cantons du Valais (+ 63,3%/+ 25'867) et de Zoug (+ 57,0%/+ 3697)
ont enregistrd les plus fortes augmentations relatives.

I En 1950, les particuliers possedaient 79,0% des logements occupes. Leur pari a baisse au cours des
decennies suivantes et en particulier dans les annees 50 et 60. En 1980, elle atteignait encore 65,7%
(Hübschle, J., et al., 1984, p. 60-61). Apres que cette tendance se soit &ja ralentie dans les annees
70, les chiffres de 90 indiquent une nouvelle orientation.
2 Me'me du point de vue des categories de bätiments par taille, on ne constate aucune eviction des
particuliers. Bien que plus des trois quarts (76,5% ou 130'220 bätiments) de leur progression au
cours des annees 80 concernent des bätiments ne comptant qu'une unite-logement, et en particulier
des maisons individuelles, on releve une progression superteure ä la moyenne egalement pour les
bätiments de plus de trois unites-logement (Tableau 15).

Ill
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Tableau 14: Pourcentages et variation du nombre de logements selon les
types de proprietaires en 1970, 1980 et 1990, en pour cent
Variation

Pourcentage

Type de proprietaire
1970

100,0
En tout
Particulier(s)
69,2
Societö immobiliere
7,8
Societe cooperative
5,0
de construction et d'habitation
Fonds de prevoyance
N
professionnelle
3,4
Autre fondation, association
3,6
Commune, canton, Conföderation
11,0
Autres propriötaires

1990

1970-80

1980-90

100,0
67,8
9,1

100,0
68,8
7,4

24,5
22,0
45,8

17,0
18,6
- 5,0

4,7

4,5

16,0

13,4

5,1
2,3
3,1
7,9

5,9
1,7
2,7
9,0

167,5
7,4
- 10,2

1980

N

35,0
- 13,9
1,4
34,0

Source OFS, Recensements federaux de la population, explo,tation speciale

Le nombre de bätiments en mains des societes immobilieres a augmente de
89,0% entre 1970 et 1990; cette expansion a atteint un maximum dans les
annees 70 surtout (+ 66,6%), pour retomber au-dessous de la rnoyenne dans les
annees 80 (+ 13,4%). Au cours de cette mdme periode, le parc de logements de
ces societes a mdme regressd. 11 faut mettre ces fortes fluctuations en relation
avec les activites des societes immobilieres, dont l'interdt consiste moins ä
accumuler d'importants parcs de bätiments qu'ä investir dans la construction
ou dans la rdnovation des logements et ä retirer des benifices de la vente de
biens inunobiliers. Leurs parcs sont donc naturellement soumis ä d'importantes
fluctuations. La crise qui a frappe le marclie de l'immobilier ä partir de la fin
de 1989 semble 'etre liee au recul du nombre de logements en mains des societes immobilieres au cours des annees 80. En outre, celles-ci delaissent apparenunent la ville au profit de la campagne et les grands bätirnents au profit de
bätiments plus petits. La tres forte progression (plus de 400%) enregistree entre
1970 et 1990 dans les cantons d'Uri,. de Schwytz, d'Obwald, de Nidwald. de
Zoug, d'Appenzell Rbodes-Exterieures, d' Appenzell Rhodes-Interieures,
d'Argovie et du Tessin en temoigne. Et le noinbre de petits bätiments acquis
par les societes immobilieres dans les annees 80 a tres fortement progresse,
alors qu'il a die au-dessous de la rnoyenne. a meme recule pour les grands
timcuts (VM1X eomptant plus de 5 unites-logement; Tableau 15).
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Les societes cooperatives de construction et d'habitation ont certes continud
d'accroitre leur parc de bätiments (+ 17,4%) au cours des vingt dernieres annees. La progression enregistree au cours des annees 70 a cependant ete inferieure ä la moyenne. 1 Comme c'est le cas pour les societes immobilieres, les
taux de progression varient fortement selon les cantons et traduisent une certaine decentralisation: on observe une progression superieure ä 60% dans les
cantons de Nidwald, de Fribourg, d'Appenzell Rhodes-Extdrieures, d'Appenzell Rhodes-Interieures, d'Argovie, du Tessin, du Valais, de Neuchätel et du
Jura.
Les caisses de pens on ont fortement marque revolution des parcs de bätiments et de logements en mains des associations et des fondations (fonds de
prevoyance professionnelle inclus). En 1980, les fonds de prevoyance professionnelle, d'une part, et les autres associations et fondations, d'autre part, possedaient ä peu pres Ic meme nombre et la meme proportion de bätiments, soit
1,3%. Au cours des annees 80, le parc de bätiments appartenant aux (autres)
associations et fondations a reculd de 7,1%, alors que les fonds de prevoyance
professionnelle vovaient le nombre de leurs bätiments progresser de 37,6%.
L'introduction du deuxieme pilier et la forte progression des placements de
capitaux en provenance des associations de prevoyance professionnelle ont
fortement contribue ä cette evolution.2

Si l'on compare cel3veloppentent avec leur activite en mutiere de renovation, on peut conclure ä un
transfert des activites de construction vers la rinovation, lequel s'est opere de maniere beaucoup plus
abrupte pour bon nombre de societes cooperatives ä predominance de societaires que pour d'autres
proprit3taires-, ceci en partie ä cause de nombreux reports de travaux de renovation (Chapitre «Age
des bätiments et reriovations», tableau 6).
F.n 1972. le peuple suisse a approuve l'article 3quater de la Constitution federale, qui prevoyait
l'intoduction Tune proyance professionnelle obligatoire (2e pilier). Lette obligation est entree en
vigueur le 1er octobre 1985. Les fondations et les societes d'assurances Uff la vir sont les formes
d'institutions de pr,3voyan;.e prolessionnelle les plus repandues, les demieres sont comprises dans cc
chapitre sous 1,t rubrique «autres proprietaires» et dans les autres chapitres sous la rubrique
«assuranees». partie du capital du deuxieme pilier est place, dans l'immobilier, en particulier
dans les batirnents d'habitation. En 1990, les caisses de peusions avaient 17,0% de leurs capitatui
places dans Vinitnobilier.
societes d'assurance sur la vie 15,0% (Farago, P. et aL, 1993, p. 1516).
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Tableau 15: Progression des parcs de bätiments entre 1980 et 1990 selon
le nombre d'unitös-logement et le type de proprietaire, en
1990, en pour cent
Type de proprietaire

En tout
Particulier(s)
Sociötö immobiliöre
Sociötö coopörative
de construction et d'habitation
Fonds de prevoyance
professionnelle
Autre fondation, association
Commune, canton, Confödöration
Autres propriötaires

Bätiments avec ... unites-logement

Ensemble
des
bätiments
1

2-3

4-5

6-9

10+

17,0
18,0
12,9

18,8
20,1
42,9

8,1
8,8
36,0

20,6
20,8
45,9

26,4
28,3
8,8

16,4
21,2
- 11,9

12,1

8,8

21,6

12,5

12,5

15,1

37,6
- 7,9
- 1,4
14,1

16,9
- 8,6
-2,5
2,6

20,6
- 3,7
- 3,8
- 4,4

48,8
7,4
7,8
11,4

47,2
- 9,7
6,1
44,0

32,9
- 15,8
4,9
45,3

Remarque:
Les differences entre les taux d'augmentation du nombre de bätiments dans les tableaux 13 et 15 proviennent du fait
que seuls les bätiments comptant des unites-logement ont ete pris en compte. Cela apparait notamment pour les
bätiments appartenant aux pouvoirs publies, qui präsentent un solde negatif dans ce tableau contre un solde positif
dans lautre.
Source: OFS, Recensements federaux de la population, exploitation speciale

Il est difficile de donner des raisons claires ä la tres forte progression enregistree par les association et fondations (caisses de pensions comprises) au
cours des annees 70. Il se peut qu'elle soit due ä raison de 50% au maximum ä
la construction ou ä l'achat de bätiments d'habitation. Si l'on considere
l'evolution qu'a connue la categorie «autres proprietaires», an peut supposer
qu'une partie de cette progression au moins est due ä une redistribution de la
propriete ou ä une redefinition des capitaux appartenant ä l'entreprise et de
ceux destines aux fonds de prevoyance.'
Les communes, les cantons et la Confederation ont certes vu progresser
leurs parcs de bätiments de 4,4% entre 1970 et 1990, mais cette croissance
ayant dtd nettement inferieure ä la moyenne, leur part dans le total des bätiments a reculd de 3,5% ä 2,7%. Et leurs parcs ont ine'me legerement reculd
1 Cela signifie que les biens inunobiliers dans lesquels les caisses de pension plaaient leur argent
etaient parfois consideres, jusqu'en 1980, comme propriete de l'entreprise. Ils apparaissent donc dans
la categorie «autres proprietaires»; depuis 1980, ils sont consideres comme la propriete des «fonds de
prevoyance professionnelle».
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(-1,4%) si l'on ne compte pas les bätiments occupes exclusivement par des
menages collectifs; c'est le recul du nombre de bätiments de petite taille, comportant moins de quatre unites-logement, qui est ä l'origine de cette baisse.
Leur progression n'est pas seulement au-dessous de la moyenne au niveau
suisse, mais egalement au niveau de l'ensemble des cantons.
Les autres types de proprietaires (y compris les assurances et les fonds de
placement immobilier, considdrds separdment ä partir de 1990 seulement) ont
vu leurs effectifs en bätiments baisser de 12,7% dans les annees 70, avant de
renouer avec une croissance inferieure ä la moyenne (7,5%) dans les annees 80.
Comme nous l'avons dit ä propos des fondations et associations, les pertes
enregistrees dans les annees 70 ne devraient gu&-e 'etre dues ä des ventes ou ä
des demolitions.' La categorie «autres proprietaires» a, au cours des annees 80,
accru son parc de bätiments de grande taille (plus de 5 unites-logement), alors
que le nombre de petits bätiments (jusqu'ä 3 unitds-logement) a connu une
progression nettement inferieure ä la moyenne, lorsqu'il n'a pas reculd. Il en
rdsulte, d'une part, une progression inferieure ä la moyenne du parc de bätiments et, d'autre part, un taux de croissance supdrieur ä la moyenne du parc de
logements (+ 34,0%). Les assurances et les fonds de placement immobilier ont
sans doute fortement contribue ä ce phenomäne: vers 1990, ils reunissaient,
avec les fonds de prevoyance, les pourcentages les plus eleves de bätiments de
grande taille (6 unitds-logement et plus).2

Differences caracteristiques entre les parcs de logements et de bätiments
selon le type de proprietaires: un bilan provisoire
Particuliers

La part de loin la plus importante de bätiments (86,5%) et de logements
(68,8%) appartient ä des particuliers. Par rapport aux autres types de proprietaires, ces derniers poss&lent de prdfdrence des bätiments d'habitation de dimensions reduites servant exclusivement ä l'habitation, en particulier des mai-

1 Il est possible qu'en raison des changements de definition, les bätiments d'habitation qui font en
principe partie de la prevoyance professionnelle des entreprises apparaissent, avant 80, sous «societes
de capitamo> ou «autres proprietaires» - en lieu et place d '«associations et fondations» - et figurent
sous les fonds de prevoyance professionnelle ä partir de cette annee-lä.
2 Tableau 4 au chapitre «Quels sont les bätiments les plus recherches du point de vue de leur genre et
de leur taille?».
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Bons individuelles.' Les plus forts pourcentages de bätiments se concentrent
dans les cantons ä structure plutöt rurale et dans les petites communes, alors
qu'on trouve les pourcentages les plus faibles dans les cantons fortement urbanises et dans les grandes villes. Mais les particuliers possedent aussi, dans une
moindre mesure, des bätiments de grandes dimensions qui comptent de nombreux logements ainsi que des bätiments situes dans les centres habites. Cette
categorie de proprietaires semble donc träs heterogene. Elle comporte une majorite de personnes proprietaires de la maison ou du logement qu'elles occupent. 2 Un dixiäme (10,1%) des bätiments en mains de particuliers comptent
toutefois plus de trois unites-logement: abstraction faite des proprietes par
etage, les motifs des proprietaires sont sans doute ä rechercher pour I'essentiei
dans leur volonte de placer leurs capitaux ou de pourvoir de maniere individuelle ä leur retraite.3
Les particuliers etant essentiellement proprietaires de bätiments qui ne
comptent qu'une seule unite-logement, leur part dans le total des logements
n'est pas aussi dominante qu'elle ne l'est dans le total des bätiments. Une de
leurs caracteristiques est qu'ils prefärent les grands logements: 56,1% d'entre
eux ont quatre pieces ou plus. Quant aux lies grands logements (6 pieces ou
plus ou plus de 160 m 2 ), ils sont presque l'apanage des particuliers.
Societas imntobili&es

Les societes immobiliäres possedent un faible pourcentage des bätiments
(2,2%) et des logements (7,4%) de Suisse. Le canton de Genäve represente un
cas particulier avec ses regies immobiliäres qui, avec 35,6% des logements,
jouent un röle majeur. Bien qu'elles aient dewloppe leurs parcs essentiellement
dans des cantons ä structure plutöt rurale au cours des annees 70 et 80, les
societes immobilieres possedent toujours plus de la moitie (54,3%) de leurs
bätiments dans des communes de plus de 10'000 habitants en 1990.

1 69,7% des bätiments en mains de particuliers se composaient en 1990 d'une seule unite-iogement et
85,2% d'entre eux etaient des maisons individuelles.
2 Le chapitre suivant offne des infomiations complementaires sur les logements et les bätiments appartenant ä des particuliers et sin- leur taux de proprietaires occupants.
3 Compares a Eensemble du parc en mains de particuliers, ces 10,1% peuvent paraitre modestes. Ils
representent cependant plus de la moitie (57,6%) de l'ensemble des bätiments de quatre pieces ou
plus. Cf Gerheuser, F., Sartoris, E., 1989 pour de plus amples informations sur les placements de
capitaux de la part de particuliers.
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Les parcs de bätiments et de logements des socidtds immobilidres, bien que
relativement hdtdrog&ies sous certains aspects, le sont moins que ceux appartenant ä des particuliers. Ils prdsentent par ailleurs des similitudes avec les parcs
des investisseurs institutionnels.
Les principales caractdristiques de ces parcs sont entre autres
leur concentration dans le canton de Gendve,
– le pourcentage supdrieur ä la moyenne de bätiments construits entre 1985 et
1990,
– des loyers relativement dlevds et surtout
– une dvolution trds fluctuante de leurs parcs selon les typen de bätiments ou
de logements (forte progression du nombre de petits bätiments situds dans
des cantons ruraux, importante diminution du nombre de petits logements
p. ex.).
SocitA coopdratives de construction et d'habitation

Les parcs de bätiments et de logements des deux catdgories de socidtds coopdratives, considdrdes sdpardment dans le recensement des bätiments et des
logements de 1990, laissent apparaitre certaines similitudes tollt en se distinguant par certains aspects. Les socidtds coopdratives ä prddominance de socidtaires prdvalent. Elles ddtiennent 1,5% du parc de bätiments et 3,4% du parc de
logements du pays. Les socidtds coopdratives ä prddominance de nonsocidtaires possddent 0,4% des bätiments et 1,2% des logements.
Les bätiments en mains des socidtds coopdratives ä prddominance de socidtaires prdsentent gdndralement une grande homogdnditd, ainsi que les caractdristiques suivantes:
– Ils sont concentrds, comme chez nul autre propridtaire, dans les cinq grandes villes de Suisse (Zurich, Bäle, Genve, Berne et Lausanne); prs de la
moitid d'entre eux (49,4%) sont situds dans ces villes, qui comptent plus de
100'000 habitants.
Prds de la totalitd (96,4%) d'entre eux sont destinds exclusivement ä
l'habitation, alors que cette proportion n'atteint que 79,4% en moyenne
pour l'ensemble des propridtaires.
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– Environ la moitid des bätiments (52,4%) comptent cinq unites-logement ou
plus; relevons que les maisons individuelles constituent non moins de 35,3%
de leur parc.
– La plupart des bätiments (71,4%) ont dtd construits entre 1921 et 1960. Cela
explique le pourcentage dlevd de rdnovations ayant augmente la valeur de
rirnmeuble: 45,1% des bätiments ont dte renovds au cours des annees 80.
La preference va aux logements de taille moyenne: 45,3% ont trois pieces,
32,8% en ont quatre; 46,9% des logements ont une surface comprise entre
60 et 79 rd.
Les socidtds coopdratives ä predominance de non-socidtaires ne se concentrent pas uniformement dans les villes de plus de 100'000 habitants, mais dans
certaines regions de Suisse, comme le canton de Lucerne oü elles ddtiennent
1,6% des bätiments. Du point de vue de leur taille, du genre d'utilisation et de
r dpoque de construction, leurs parcs de bätiments se situent entre ceux des
societds coopdratives ä predominance de socidtaires et ceux des investisseurs
institutionnels:
– Les maisons individuelles ne constituent que 16,5% de leur effectif, et les
maisons ä plusieurs logements sont nettement majoritaires.
La plupart de leurs bätiments ont dtd construits au cours des 30 dernieres
anndes. 50,6% d'entre eux l'ont dtd depuis 1960. Ces societds disposent
donc d'un parc de bätiments relativement neuf.
– Pour ce type de coopdratives dgalement, les logements de trois ou quatre
pieces sont les plus nombreux proportionnellement (34,2% et 32,3%); comparativement aux autres types de proprietaires, elles ont toutefois une part
superieure ä la moyenne de logements d'une ou deux pieces (10,5% et
17,3%).
Les deux catdgories de coopdratives ont en commun leurs loyers avantageux.
92,8% de leur parc se compose de logements ä moins de Fr. 1000.– par mois.
Les loyers (moyens) sont nettement inferieurs aux moyennes suisses (que ce
soit par rapport ä l'ensemble du parc de logements ou aux autres types de proprietaires), tant du point de vue du nombre de pieces que de la surface du logement. Seuls les pouvoirs publics proposent des logements meilleur marche.
Notons cependant que certaines coopdratives exigent de la part des locataires
une participation au capital de la socidte.
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Fonds de pr&oyance professionnelle, assurances et fonds de placement immobilier

Les fonds de prdvoyance professionnelle, les assurances et les fonds de placement immobilier poss&lent 2,7% des bätiments et 10,7% des logements de
Suisse. C'est dans les cantons de Bäle-Ville et de Zurich qu'ils ddtiennent les
parts les plus dlevdes.
Leurs parcs de bätiments et de logements prdsentent certaines analogies:
Ils se concentrent surtout en ville; c'est particuliärement le cas de ceux appartenant ä des fonds de placement immobilier et ä des assurances. 79,8% des logements appartenant ä des fonds de placement immobilier se situent dans des
communes de 10'000 habitants ou plus; ce pourcentage atteint 74,8% pour les
assurances et seulement 63,4% pour les fonds de prdvoyance professionnelle.
– Ces trois types de propridtaires prdfrent les bätiments destinds exclusivement ä
l'habitation. 85,4% des bätiments appartenant ä des fonds de prdvoyance professionnelle sont rdservds exclusivement ä l'habitation, contre 82,1% pour les assurances et 78,5% pour les fonds de placement immobilier.
– Ces trois catdgories poss&lent surtout de grands bätiments. Aucune autre ne
prdsente un pourcentage aussi faible de bätiments ne comprenant qu'une seule
unitd-logement (moins de 9%) et un pourcentage aussi important de bätiments
comptant dix unitds-logement ou plus (plus de 32% dans chaque catdgorie).
Cette remarque s'applique particulierement aux fonds de placement immobilier:
23,3% de leurs bätiments comportent quinze unitds-logement ou plus.
Plus que dans toutes les autres catdgories, leurs bätiments ont dtd construits essentiellement ä partir des anndes 50. Alors que 42,9% de l'ensemble du parc de
bätiments en Suisse datent d'avant 1947, cette part n'atteint pas 15% chez les
investisseurs institutionnels. La structure par äge de leurs bätiments reMte, dans
une certaine mesure, leurs pdriodes d'expansion. Ainsi, la plupart des bätiments
(63,7%) en mains des fonds de placement immobilier ont dtd construits entre
1947 et 1970. Quant aux fonds de prdvoyance professionnelle et aux assurances,
ils poss.,dent une part importante de bätiments datant des anndes 80 (20,5% et
21,8% de leurs bätiments); cela signifie qu'il ont, plus que tollte autre catdgorie,
poursuivi leur expansion au cours de cette pdriode, en accordant leur prdfdrence ä
l'achat de nouveaux bätiments.
– A l'instar des socidtds coopdratives de construction et d'habitation, ces trois types
d'investisseurs accordent une nette prdfdrence aux logements de tadle moyenne.
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Les plus reprdsentds (plus de 36%) sont les logements de trois pieces. Si l'on
considere la structure des logements selon leur taille, an constate de nombreuses
analogies entre les institutions de prdvoyance professionelle et les assurances,
qui possedent surtout des trois pieces, alors que les quatre pieces viennent en
detvdeme position. A l' inverse, les fonds de placement immobilier presentent
une proportion un peu plus dlevde de logements plus petits.
Ces trois categories d'investisseurs institutionnels prdsentent generalement
un degrd assez elevd de specialisation, aussi bien en ce qui concerne la rdpartition gdographique que l'äge, le genre et la taille des bätiments et des logements. Malgrd certaines differences, les points communs predominent.
Autres fondations et associations

Les parcs de bätiments et de logements en mains des «autres fondations et
associations» prdsentent une homogenditd teile que nous avons decide de les
traiter ensemble.
Les autres fondations et associations possedent 1,0% des bätiments et 1,7%
des logements et sont le mieux implantees dans les cantons de Bäle-Ville et de
Geneve, ainsi que dans ceux d'Obwald et de Neuchätel. Elles prdsentent
d'autres particularites:
– Malgrd une presence plus forte dans les villes que dans les villages, olles s'y
concentrent bien monis que les socidtds coopdratives de construction et
d'habitation ou les investisseurs institutionnels par exemple.
Plus de la moitie de leurs bätiments (53,2%), soit une proportion largement
superteure ä la moyenne, sont des bätiments ä utilisation mixte. Elles possedent plus de bätiments de petite taille que les autres types de proprietaires,
particuliers mis ä part: 46,0% des bätiments leur appartenant n'ont qu'une
uni td-logement.
50,6% de leur parc de bätiments date d'avant 1947 et est done relativement
ancien. Les autres fondations et associations possedent une pari nettement
supdrieure de bätiments dotes d'un equipement simple que les investisseurs
institutionnels et les societes coopdratives.

Plus d'un cinquieme (21,4%) de Icur parc se compose de logements de petite taille, notarnment de logements d'unc piece: c'est lä une proportion superieure ä la moyenne
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– Du point de vue de la taille des logements, les loyers moyens exiges sont tres
bas, presque aussi bas que ceux demandds par les societes coopdratives de
construction et d'habitation.
Les parcs de bätiments et de logements des fondations et associations presentent certaines similitudes avec ceux appartenant aux pouvoirs publics, du
point de vue de leur äge et de leur equipement par exemple. On peut voir dans
cela le signe que ces deux types de proprietaires agissent davantage dans un but
d'utilitd publique que dans un but lucratif.
Communes, cantons, Confideration
Les communes, les cantons et la Confeddration possedent 2,7% des parcs de
bätiments et des parcs de logements. Ils presentent les parts les plus elevees
dans les cantons de Geneve et de Bäte-Ville ainsi que dans les communes de
plus de 10'000 habitants. La rdpartition de leurs parcs selon les cantons et
selon la taille des communes est beaucoup plus homogene que pour les autres
types de propridtaires.
Les parcs en mains des pouvoirs publics presentent certaines particularites
notables:
– Ils comportent la plus faible proportion (43,8% de leur parc) de bätiments
destinds exclusivement ä l'habitation.
– Ils comportent la plus forte proportion de bätiments anciens et dotds d'un
equipement simple: 51,2% de leurs bätiments ont dte construits avant 1920,
et 19,4% ne disposent que d'un poele.
Du point de vue de leur taille, les logements proposes par les pouvoirs publics ont de loin les loyers moyens les plus bas.'
Les parcs de bätiments et de logements appartenant aux pouvoirs publics se
distinguent particulierement des autres parcs, du point de vue de leur äge et de
la structure des loyers notamment, tout en presentant une certaine homogendite
quant ä leur rdpartition geographique et ä la taille des logements par exemple.

1 Remarque: 10,8% de leurs logements habits sont des logements de service, loues en g8i*al ä tr.s
bon prix. Ils n'apparaissent pas dans nos analyses sur les loyers, qui ne prennent en consid&ation que
les logements occups par des locataires ou par des coop&ateurs.
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Cette categorie, qui comporte dgalement des organisations internationales
ou des Etats dtrangers, prdsente une structure ties heterogene. Elle se compose
cependant d'environ 80% de societds anonymes; ces derniäres ddterminent par
consdquent la structure de cette categorie. Les «autres» proprietaires detiennent
3,0% des bätiments et 4,2% des logements. Leurs bätiments, comme ceux des
pouvoirs publics, mais au contraire de ceux appartenant aux personnes morales,
se situent largement hors des villes: 68,2% d'entre eux sont sis dans des communes comptant moins de 10'000 habitants. Les «autres» proprietaires possedent les parts les plus dlevees dans 1'Est de la Suisse, soit dans les cantons de
Thurgovie, de Saint-Gall et d'Appenzell Rhodes-Exterieures.
Comme pour les fondations et associations et pour les pouvoirs publics, une
faible majorite des bätiments en mains des autres proprietaires (52,3%) ne sont
pas destines exclusivement ä l'habitation. La possession de bätiments semble
par consequent obdir ä un but autre que lucratif; elle semble viser en premier
lieu l'exercice de certaines activites, comme la production de biens ou l'offre de
services. Cela se retrouve sans doute dans le fait que 62,8% des bätiments ne
comportent qu'une ou deux unites-logement. La structure par äge du parc de
bätiments semble relativement homogene et proche de la moyenne.

Les logements occupes par leurs proprietaires

Situation en Suisse et comparaison avec l'etranger
Nous avons analyse au cours des chapitres precedents la structure des bätiments et des logements du point de vue de leurs proprietaires et des differences
entre les parcs. Nous allons maintenant examiner les logements sous l'angle
des types d'habitants, en commen9ant par les logements occupes par le propridtaire de la maison, le coproprietaire ou le propridtaire par etage, c'est-ä-dire les
logements occupds par leur propre propridtaire. Il s'agit essentiellement de
maisons individuelles et d'appartements en propridtd par etage.
Le taux suisse de proprietaires occupants constitue souvent un sujet de debats.' Ce taux est effectivement beaucoup plus bas dans notre pays que dans
d'autres pays europdens (Graphique 5).2
En 1990, 31,3% des logements occupds en permanence en Suisse l'etaient
par leurs proprietaires. La proportion dtait encore de 37% en 1950, de 33,7%
en 1960, avant de tomber ä 28,5%, son niveau le plus bas, en 1970, et de remonter par la suite (Schulz, Muggli, Hübschle, 1993. p. 22-23). Diverses mesures ont ete adoptees pour faire face au recul du nombre de proprietaires occupants: depuis 1965, il est ä nouveau possible d'acquerir des appartements en
proprietd par etage en Suisse. 3 L'introduction de la loi federale encourageant la
construction et l'accession ä la proprietd a suivi ä la fin de 1974, favorisant
ainsi le ddveloppement de la propriete. Enfin, la majoritd des cantons a entretemps cred des instruments complementaires ou independants visant ä favoriser
l'accession ä la propriete.4

I Taux de logements occupes par leur propri8taire: pourcentage des logements occupes par leur proprietaire dans le total des logements habit8s, propria8 par etage et copropri8t8 comprises.
2 Nations Unies: Annual Bulletin of Housing and Building Statistics for Europe. New-York 1992 et
Gen8ve 1993.
Schweizer, M., Wüest, H., Hofer, M.: Bau- und Immobilienmarkt Schweiz-Monitoring. Zurich 1993.
Les valeurs des diff8rents pays n'ont pas toutes dt8 relev8es la meme ann8es (1986 ä 1991).
3 Avant l'entr8e en vigueur du CCS le ler f8vrier 1932, plusieurs cantons autorisaient la propri8t8 par
etage, alors que d'autres l'avaient dejä interdite dans leurs lois pr8c8dentes, parce qu'ils la consid8raient comme une source de conflits.
4 Pour plus d'informations sur les raisons du faible taux de proprietaires occupants en Suisse et sur les
mesures adopties en vue d'amdiorer la situation, voir: Schulz, H.-R. et al., 1993.
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Graphique 5: Taux de logements occupes par leur proprietaire dans
quelques pays europeens
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Source: United Nations 92/93, Monitoring 93

Des logements occupds par leurs propridtaires se profilent trois groupes: les
propridtaires d'une maison entiäre, les copropridtaires et les propridtaires par
dtage, auxquels n'appartient qu'une partie du bätiment. La distinction entre les
termes de copropridtaire et de proprietaire par dtage repose sur une directive
ldgale qui regle la possession d'un bätiment.' Ces trois types d'occupants (et les
parts de logements correspondantes) n'ont pas dvolud de la nfdme maniäre ces
1 Chapitre «La propriete par etage: un compromis entre logement en location et maison individuelle».
N.B.: On parle ici du coproprietaire non pas du logement, mais du bätiment dans lequel se trouve le
logement.
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20 derni&es &indes. (Tableau 16) Nous avons ddjä rappele que la part des
propridtaires occupants croit ä nouveau depuis 1970. Cette augmentation doit
beaucoup ä la propridtd par dtage ä usage propre, qui a presque ddcupld entre
1970 et 1990. Bien que le nombre des logements occupes par le propridtaire de
la maison ait lui aussi progressd durant cette rrime periode, leur part dans le
total a baissd.
Tableau 16: Logements occupes par leur proprietaire pour 1970, 1980 et
1990, en nombres absolus et en pour cent
Statut d'occupation

Chiffres absolus
1970

Proprietaire de la maison
Coproprietaire
Proprietaire par etage
Totai des proprietaires
Total des logements
occupes

514
47
12
574

023
621
358
002

2 012 410

1980
578
82
58
720

733
889
515
137

2 391 691

En %
1990

673
82
122
877

1970

322
114
456
892

25,5
2,4
0,6
28,5

2 800 953

100,0

.

1980

1990

24,2
3,5
2,4
30,1

24,0
2,9
4,4
31,3

100,0

100,0

Source: OFS, Recensements federaux de la popuiation, tableau 9.204-00

Il faut garder präsent ä l'esprit que le taux de 31,3% de propridtaires occupants n'est qu'une moyenne et qu'il peut exister d'importantes diffdrences
entre les cantons (Graphique 6).
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Graphique 6: Taux de logements occupes par leur propriötaire par
canton, selon le statut d'occupation, en 1990
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Divers facteurs permettent d'expliquer les importantes differences entre les
cantons. Par exemple, le taux dlevd de proprietaires occupants dans le canton
du Valais s'explique par l'importance traditionnelle de la propridte par dtage.
Ce taux est au contraire nettement plus faible dans les cantons oü les prix des
terrains sont eleves, comme Bäle-Ville, Geneve et Zurich (Schulz et al., 1993,
p. 24-25). Cela est lie au fait que la plupart des logements occupes par leur
propridtaire sont des maisons individuelles (56,7%), qui necessitent generalement davantage de surface par logement que les bätiments qui en comprennent
plusieurs (Hübschle, J., Hager, A., 1988; Graphique 4).
La maison individuelle reste la forme la plus repandue de propriW immobiliere a usage propre
Dans les deux prochains chapitres, nous allons dtudier les formes de propriete immobiliere ä usage propre les plus repandues: la maison individuelle et
la propriete par etage.
Lorsqu'on lui parle de «propridtd immobiliere ä usage propre», le public
songe souvent ä une maison individuelle. Les gens qui rdvent d'acceder ä la
propridtd l'imaginent dgalement sous la forme d'une maison individuelle isolee. Ce feve n'est cependant devenu rdalitd jusqu'ici que pour une minorite de
mdnages: les maisons individuelles ne representent que 22,0% de l'ensemble
du parc de logements, ou 21,3% si l'on excepte les residences vacantes, vides
ou secondaires.'
Les donnees sur le parc de logements reunies en 1990 montrent que les maisons individuelles prdsentent le taux de proprietaires occupants de loin le plus
eleves il atteint 83,5%, contre 31,3% pour l'ensemble des logement occupds en
permanence. (Tableau 17) Tant les taux des proprietaires occupants de maisons
individuelles que ceux des maisons individuelles dans le parc de logements
sont les plus eleves dans les communes de moins de 5000 habitants.
Alors que dans les annees 50 et 60, an a surtout construit des bätiments ä
plusieurs logements, les annees 70 et 80 ont signifid un regain d'intdret pour
les maisons individuelles, comme en tdmoigne leur fort taux d'accroissement
notamment (OFS: Annuaire statistique de la Suisse; diverses annees).
/ 85,6% des 695'624 maisons individuelles recensees en 1990 etaient occupees en permanence; les
14,4% restantes etaient des residences secondaires ou etaient vacantes ou vides.
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(Tableau 18) Le nombre des maisons individuelles occupees a progresse de
39,9% entre 1970 et 1980 et de 35,2% entre 1980 et 1990: il s'agit lä de taux
de croissance plus de deux fois superieurs ä ceux de rensemble des logements
occupds.

Tableau 17: Taux de maisons individuelles occupees par leur proprietaire
selon les categories de communes (par taille), en 1990, en
pour cent
Categories de communes
par taille

Taux de maisons
individuelles occupees
par leur proprietaire

Part des maisons individuelles occupees sur l'ensemble
des logements occupes
21,3
4,5
10,1
19,3
32,6
40,8

83,5
58,7
80,2
83,7
85,6
84,3

Ensemble des communes
100 000+
habitants
20 000 - 99 999 habitants
5 000 - 19 999 habitants
1 000 - 4 999 habitants
999 habitants
1-

Source: OFS, Recensement federal de la population, exploitation speciale

Tableau 18: Effectif et taux de croissance des maisons individuelles (Ml)
occupees entre 1970 et 1990, en nombres absolus et en pour
cent
En %

Chiffres absolus

Total des Ml occupees
– Ml occupees par leur
proprietaire
– Autres MI occupees
Total des logements occupes

1970

1980

1990

314 730

440 453

595 443

+39,9

+35,2

249 372
65 358
2 012 410

368 751
71 702
2 391 691

497 288
98 155
2 800 953

+47,9
+ 9,7
+18,8

+34,9
+36,9
+17,1

1970-1980

1980-1990

Source: OFS, Recensements föd&aux de la population, exploitation speciale

La surface comparativement importante et le nombre plutöt eleve des pieces
constituent selon les resultats du recensement de la population les caracteristiques les plus saillantes des maisons individuelles du point de vue technique.
Plus de la moitie (53,6%) de ces dernieres ont une surface habitable egale ou
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supdrieure ä 120 m2 , contre 7,4% pour les appartements de bätiments ä plusieurs logements, et prs d'un quart (23,4%) ont une surface egale ou supdrieure ä 160 m2 , contre seulement 1,6%.' 30,7% des maisons individuelles ont
six pi&es ou plus, alors que cette part ne s'd16e qu'ä 10,3% pour l'ensemble
des logements (maisons individuelles comprises).

La propriete par etage: un compromis entre logement en location et maison individuelle

Depuis le 1' janvier 1965, date ä laquelle de nouvelles directives du Code
civil sont entrdes en vigueur, il est ä nouveau possible d'acqudrir des logements
en propriete par etage en Suisse. 2 Ce mode de propriete visait en premier lieu ä
crder une alternative ä la maison individuelle, devenue plus difficilement accessible en raison des prix du terrain et des prix ä la construction dlevds et de
directives d'amdnagement du territoire exigeant une gestion plus rigoureuse
des surfaces constructibles. 3 Ces mesures ont rencontrd un grand succs:4 elles
ont contribud dans une large mesure ä ce que le taux de propridtaires occupants
augmente ä nouveau depuis 1970.5
On comptait 311'166 logements en propriete par etage en 1990. 211'855
(68,1%) d'entre eux dtaient occupds, donc utilisds comme rdsidence principale.
Ce chiffre est dtonnanunent elevd au vu de la piriode relativement courte qui
s'est dcoulde depuis la rdintroduction de la propriete par etage. Ce mode de
propriete est de loin le plus rdpandu au Valais, oü ii correspond ä une tradition
et concerne 40,9% des logements occupds.

Tableau 20 au chapitre «La propriete par etage: un compromis entre logement en location et maison
individuelle».
2

3

4

5

A l'exception du canton du Valais, oü ce droit existait dejä avant 1965. Selon la loi, la propriete par
etage est une forme particuliere de copropriete qui donne le droit d'occuper Beul certaines parties
d'un bätiment et, dans une certaine mesure, de les transformer. La copropriete ordinaire concerne une
partie du bätiment impossible ä definir exactement.
Friedrich, H.-P.: Das Stockwerkeigentum. Beine, 1972, p. 39.
Message du 7 decembre 1962 du Conseil federal ä l'Assemblee federale. La propriete par etage
permet egalement de devenir proprietaire de logements situes l'un au-dessus de l'autre. C'est le cas
pour les habitats groupes ou lors de l'acquisition d'un logement en propriete dans des bätiments ä
plusieurs logements.
Dans certains cas, elles sont toutefois tombees en discredit, lorsque des locataires ont ete places
devant l'alternative de racheter (souvent ä des prix surevalues) leur logement en propriete par etage
ou de risquer de devoir partir.
Chapitre «Situation en Suisse et comparaison avec l'etranger», tableau 17.
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Les logements en propridte par etage se distinguent par plusieurs aspects, la
taille et l'äge notamment, des maisons individuelles et des autres logements:
Les logements en propridtd par etage sont en moyenne beaucoup plus recents que les autres logements et que les maisons individuelles. En raison de
la date de leur reintroduction, il semble s'agir pour la plupart de logements
construits ä partir de 1960. Ainsi, 78,1% des logements en proprietd par
etage sont apparus depuis cette dpoque, contre 50,9% de l'ensemble des logements occupes.
Les logements en propridtd par etage sont souvent apprdcies pour leurs prix
moins eleves et comme une alternative urbaine ä l'acquisition d'une maison
individuelle. Ils semblent donc reprdsenter un compromis, du point de vue
du confort et de la taille, entre la maison individuelle et le logement en location. (Tableau 19) A propos de leur taille, an constate par exemple que le
pourcentage des grands logements (dont la surface est superteure ä 120 m2
ou supdrieure ä 160 m 2 ) est nettement plus faible que pour les maisons individuelles, mais plus eieire que pour les autres logements.
Tableau 19: Comparaison entre les logements en propriötö par etage, les
maisons individuelles et d'autres logements en fonction de
leur surface, en 1990, en pour cent
Surface habitable

Ensemble des logements avec
indication de la surface
moins de 40 m2
40 - 79 m2
80 - 119 m2
120 - 159 m2
160 m 2 et plus

Logements
en propriete
par etage

Maisons
individuelles

Autres
Logements

Ensemble
des logements

100,0

100,0

100,0

100,0

8,5
34,5

1,6
14,1

9,2
47,1

39,0
13,5
4,5

30,8
30,2
23,3

32,1
7,9
3,7

7,4
38,2
32,5
13,6
8,3

Source: OFS. Recensement federel de la population, exploitation speciale

Pres de deux tiers (64,0%) des logements en propridtd par etage sont occupes par leurs proprietaires (Tableau 20). Cette proportion est inferieure au taux
de proprietaires occupants des maisons individuelles (83,5%), mais nettement
plus dlevde que celle des proprietaires occupants des autres logements (12,3%)
ou de tous les logements occupds (31,3%). La propriete par etage occupe donc
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une position intermddiaire entre les maisons individuelles et les autres logements, position que l'on a ddjä retrouvd pour d'autres caracteres, comme la
taille du logement.
Tableau 20: Comparaison entre les logements en propriete par etage
occup6s, les maisons individuelles et les autres logements, en
1990, en chiffres absolus et en pour cent
Ensemble
des communes

Communes
urbanes

Communes
rurales

Logements en propriötö par tage occupds
Pourcentage par rapport ä l'ensemble
des logements occupds
Taux de propridtaires occupants

211 855

150 694

7,6
64,0

7,4
63,9

7,9
64,3

Maisons individuelles occupdes
Pourcentage par rapport ä l'ensemble
des logements occupds
Taux de propriötaires occupants

595 443

344 977

250 466

21,3
83,5

17,0
82,7

323
84,7

Autres logements occupös
Pourcentage par rapport ä l'ensemble
des logements occupös
Taux de propriötaires occupants

1 993 655

1 529 952

463 703

71,2
12,3

75,5
7,1

59,8
29,5

Total des logements occupös
Taux de propriötaires occupants

2 800 953
31,3

2 025 623
24,2

775 330
50,1

Source: OFS, Recensement f6d6ral de la population, exploitation späciale
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Proprietaires et locataires

Quelles distinctions peut-on faire entre ces deux types d'habitants?
Le «type d'habitants» renseigne sur le statut d'occupation, au plan juridique, d'un logement. C'est pourquoi an ne tient compte, lorsqu'on considere les
propridtaires ou les copropridtaires de maisons et de logements en propriete par
etage, que des logements effectivement occupes par leurs proprietaires et non
les logements louds par ces derniers. Lors du recensement des bätiinents et des
logements de 1990, an a distingud huit types d'habitants (Tableau 21).
Tableau 21: Logements occupes et habitants selon le statut d'occupation,
en 1990, en chiffres absolus et en pour cent
Statut d'occupation

Logements occupes

En tout
2
Propriötaire de la maison
Copropriötaire
Propriötaire par etage
1
Locataire
Coopörateur
Dötenteur d'un ball ä ferme
Dötenteur d'un logement de service
Dötenteur d'un logement gratuit

800 953
673 322
82 114
122 456
758 928
102 776
7 344
25 692
28 321

100,0
24,0
2,9
4,4
62,8
3, 7
0,3
0,9
1,0

Habitants
6 610 634
1 955 683
197 076
296 591
3 777 146
235 200
27 591
73 450
47 897

100,0
29,6
3,0
4,5
57,1
3,6
0,4
1,1
0,7

Remarque:
Les personnes vivant dans un manage collectif ou dans un abri de fortune ne sont pas comprises parmi ces 6'610'634
habitants.
Source: OFS, Recensement fadäral de la population, Tableaux 9.016-01/02

Les locataires representent le groupe le plus important: 62,8% des
logements occupes sont loues ä des mdnages et 57,1% des occupants sont des
locataires. Bien que la part des logements louds ait ldgerement reculd ces vingt
dernieres annees, les Suisses restent, comme an l'entend souvent, «un peuple
de locataires» (Tableau 22). On peut avancer des raisons contradictoires 1 cela:
d'une part, des conditions d'acces ä la propridte qui sont particulierement
difficiles et d'autre part le signe que l'offre de logements ä louer est
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satisfaisante.' Les coop&ateurs qui sont membres d'une societe coopdrative de
construction et d'habitation et detiennent un logement en tant que tels sont en
principe assimilds, sur le plan juridique, ä des locataires, mais peuvent
bendficier d'une meilleure protection en matiöre de congd et exercer une plus
grande influence sur l'exploitation et sur l'amenagement du bätiment. En
outre, il participent au capital de la coopdrative. Les dispositions legales
concernant les societes coopdratives sont plutöt floues et laissent ouvert un
large eventail de possibilitds comprises entre la location et la propridte.
Les logements occupds par des proprietaires (proprietaires de maison, coproprietaires ou proprietaires par etage) reprdsentent 31,3% du total des
logements occupes en permanence, alors qu'en termes de personnes ou
d'habitants, ils reprdsentent 37,1% du total, un chiffre un peu plus eleve en
raison de la taille superteure ä la moyenne de leurs mdnages. Ces deux pourcentages, peu eleves au vu des chiffres d'avant les anndes 60 ou de ceux
d'autres pays, suscitent souvent de vives critiques. 2 Le «Schweizerischer Hauseigentümerverband» parle möme d'un taux de proprietaires occupants honteusement bas par rapport ä d'autres pays. 3 Il voit plusieurs raisons possibles ä
cela: les prix eleves du terrain et de la construction et, surtout, les conditions
ddfavorables aux proprietaires de bätiments et de logements, les avantages
juridiques disproportionnds dont beneficient les locataires, alors que les proprietaires sont plutöt penalises fiscalement, et l'echec de la politique
d'encouragement ä la propridtd. Les resultats de sondages peuvent eire utilises
ä des fins contradictoires, soit pour souligner les avantages d'un pourcentage
dleve de locataires, soit pour condamner la faible proportion de proprietaires
occupants. 4 (Tableau 22) Si l'on en revient ä des considdrations purement statistiques, il faut rdpeter que le pourcentage des proprietaires occupants Progresse ä nouveau depuis vingt ans.
Notre propos portant essentiellement sur les proprietaires, nous ne mentionnerons plus dans ce qui suit les detenteurs d'un bail ä ferme ni les detenteurs
d'un logement de service ou d'un logement gratuit, en raison du faible pourcenI Exemples de releves refldtant le degre de satisfaction des locataires: NZZ Immo-Barometer 1/88;
Schulz, H.-R. et al., 1993, chapitre 5.1.1; voir dgalement Engeler, U.-P.: «Schweizer haben null
Bock auf den eigenen Stock», Zurich, CASH, n°31, 6 aoüt 1993, p. 20.
2 Graphique 5 au chapitre «Situation en Suisse et comparaison avec Niranger».
3 «Eigentums-, nicht Mietförderung», Säle, Doppelstab, n°31, 6 aoüt 1993.
4 Ainsi, sous le titre «Das Eigenheim - Lebenstraum der jungen Generation», le «Schweizerischer
Hauseigentümerverband» a publie les resultats des examens pddagogiques des recrues de 1989. Original: Marville, P.: «Die Familie in der Schweiz des Jahres 2000», dans Rapport sur les examens
pedagogiques des recrues, Berne, 1991, p. 64-68.
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tage que ceux-ci reprdsentent. Nous continuerons cependant de citer les locataires et les coopdrateurs afin d'avoir une bare de comparaison avec les propridtaires. Toutefois, pour rendre la lecture du texte plus aisde, nous rdunirons ces
deux catdgories sous le terme unique de locataires.
Tableau 22: Parts et croissance du nombre de logements de propriötaires
et de logements de locataires en 1970, 1980 et 1990, en pour
cent
Statut d'occupation

En tout
Proprietaire de la maison
Coproprietaire
Proprietaire par etage
Locataire

Logements occupes
1970

1980

1990

100,0
25,5
2,4
0,6
67,5

100,0
24,2
3,5
2,4
66,9

100,0
24,0
2,9
4,4
66,5

Croissance
1970-80
18,8
12,6
74,1
373,5
17,8

1980-90
17,1
16,3
- 0,9
109,3
16,3

Source: OFS. Recensements föd6raux de la population. Tableau 9.204 -00

Repartition geographique des proprietaires et des locataires

Les cliffdrences gdographiques importantes quant aux prix du terrain, ä la
densitd de construction et ä d'autres facteurs font que les dispositions legales et
les conditions de propridtd qui reglent l'occupation d'un logement peuvent
varier fortement entre cantons, entre rdgions rurales et urbaines et entre grandes et petites communes. De ce point de vue, an peut distinguer deux groupes:
les logements de propridtaires, qui sont plus prdsents dans les petites communes et dans les cantons ä structure plutöt rurale, et les logements de locataires,
qui se concentrent davantage dans les communes ä forte population et dans les
cantons urbains (Tableau 23).
C'est le canton d'Appenzell Rhodes-Intdrieures qui prdsente le pourcentage
le plus dlevd de logements occupds par leurs propridtaires, alors que le canton
du Valais compte les plus fortes proportions de copropridtaires ou de propridtaires par dtage (Tableau 24).
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Tableau 23: Logements de proprietaires et de locataires selon les
catägories de communes par taille, en 1990, en pour cent
Statut d'occupation

En tout
Propriötaire de la maison
Copropriötaire
Propriötaire par ötage
Locataire

Categories de communes par taille

Ensemble
des
logements

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100 000
et plus

20 000
-99 999

17,3
2,7
5,8
9,0
24,0

13,1
5,8
8,2
13,2
16,1

5 000
-19 999

32,2
27,4
27,8
37,7
34,1

-

1 000
-4 999

moins
de
1 000

28,3
44,8
39,2
31,7
21,3

9,1
19,3
19,0
8,4
4,5

Source: OFS, Recensement Md6ral de la population, tableau 9.016-01

Tableau 24: Cantons präsentant les pourcentages les plus eleves et les
plus faibles de proprietaires occupants et de locataires, en
1990, en pour cent
Statut d'occupation

Part de logements
Moyenne
suisse

En tout
100,0
Propriötaire de la maison 24,0
Copropriötaire
2,9
4,4
Propriötaire par tage
Locataire
66,5

Pourcentage le
plus eleve dans
le canton de ...

Appenzell Rh.-Int. 51,9
Valais
6,2
Valais 23,6
Bäle-Ville 88,1

Pourcentage
le plus faible
dans le
canton de ...

Bäle-Ville
7,4
1,2
Genöve
Appenzell Rh.-Int.
0,8
Valais 39,1

Source: OFS, Recensement f6deral de la population, tableau 9.108-01

Qui sont les proprietaires occupants?

Apräs nous äre penchds sur la rdpartition gdographique des logements sous
l'angle des types d'habitants, nous abordons maintenant la question des personnes et des mdnages qui occupent leur propre logement ou leur propre maison.

8FS OFS uST

Les proprietaires de bätiments d'habitation et de logements 329

Tableau 25: Logements de proprietaires et de locataires; taux de proprietaires occupants selon le type de menage, en 1990, en pour
cent
Statut d'occupation

Ensemble
des logements

Type de menage

Menage
d'une
personne

Couple
(marie ou
non) sans
enfant

Parents
avec
enfant(s)

Päre ou
märe
seul(e)
avec
enfant(s)

Autres
types de
menages

En tout
Proprietaire de la maison
Coproprietaire
Proprietaire par etage

100,0
100,0
100,0
100,0

31,7
13,6
31,5
25,0

26,9
32,0
22,6
32,2

32,7
47,8
30,8
35,4

5,2
4,3
8,8
4,9

3,5
2,3
6,2
2,5

Taux de proprietaires
occupants

100,0

38,7

24,9

27,2

5,3

3,9

31,3

16,6

36,4

42,6

29,4

23,9

Locataire

Remarque:
La catAgorie «autres types de menages» comprend les personnes seules qui vivent avec un des parents ainsi que les
menages non familiaux (les communautes d'habitation par ex.).
Source: OFS, Recensement f&Jeral de la population, exploitation sp6ciale

Par famille, on entend gdneralement un couple avec un ou plusieurs enfants.
Ce type de menage occupait en 1990 pres d'un tiers des logements occupes
(Tableau 25). Nous trouvons les couples avec enfant(s) dans pres de 50% des
logements occupds par le propridtaire de la maison, soit un taux supdrieur ä la
moyenne. Le desir de disposer d'une plus grande surface habitable et d'une
plus grande securite de logement l'explique sans doute. La maison individuelle,
pour autant qu'elle soit accessible du point de vue financier ou pour d'autres
raisons, repond ä ce besoin. On constate en general que le taux de couples occupant leur propre logement, qu'ils aient des enfants ou non, est superieur ä la
moyenne. A l'inverse, les menages d'une personne attachent generalement
moins d'importance ä la taille et ä la securite de logement; rinsuffisance des
moyens financiers peut aussi jouer un röle. Ce type de menage est le plus rdpandu dans les logements en location; c'est donc celui chez lequel on trouve le
moins de proprietaires occupants. Le pourcentage relativement elev (8,8%)
des menages monoparentaux avec un ou plusieurs enfants qui habitent dans des
logements de coproprietaires pourrait rdsulter du partage des biens intervenant
lors de divorces ou de separations.
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Des diffdrences encore plus nettes apparaissent si l'on considere la taille au
lieu du type de menage: le taux de proprietaires occupants augmente avec le
nombre de personnes qui composent un menage (Tableau 26). On peut expliquer ce phenomene ä l'aide des arguments dejä avances dans le cas des couples
ayant un ou plusieurs enfant(s): les maisons individuelles et les logements par
etage offrent en moyenne 1111e_ plus grande surface d'habitation que les logements en location, de sorte qu'ils ont la preference des familles et des grands
mdnages. On peut en outre etablir un lien geographique entre le taux de proprietaires occupants et la taille du menage: an trouve les taux les plus eleves ä
la campagne, lä oü le nombre de personnes par menage est plus eleve. De
neme, le pourcentage des couples avec enfant(s) y est supdrieur ä la moyenne
(voir RFP90, tableau 10.124-00).
Tableau 26:Taux de proprietaires occupants selon le nombre de
personnes par menage, en 1990, en pour cent
Menage de ... personnes

Taux de proprietaires occupants

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes
8 personnes et plus

16,6
34,0
37,2
41,9
50,9
56,7
59,6
60,1

Moyenne pour toutes les grandeurs de menages

31,3

Source: OFS. Recensement federal de la population, exploitation spciale

Les proprietaires et les locataires se differencient egalement au niveau de
l'äge du detenteur du logement.' Le taux de proprietaires occupants le plus
eleve se situe dans la tranche d'äges allant de 60 ä 69 ans; il est le plus faible
chez les jeunes. (Tableau 27) Les detenteurs de logements äges de 15 ä 24 ans
sont donc surtout locataires, et ceux d' entre eux qui appartiennent ä la categorie des proprietaires occupants sont des exceptions. Les groupes d'äges situes
au-dessous de 40 ans sont generalement surrepresentes dans les logements
loues, qui sont donc occupes par une population relativement jeune. On cons1 Le detenteur du logement est la personne qui represente le menage ä l'exterieur (par ex. face au
proprietaire).
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tate le phenomene inverse chez les personnes occupant un logement leur appartenant; les groupes d'äges des 40 ans y ont une part au-dessus de la moyenne.
La raison principale est sans doute d'ordre financier. Le fait que les logements
par dtage se trouvent surtout en mains de personnes ges de 40 ä 69 ans
s'explique par la conjonction de deux dldments: d'une part, le prix d'un logement en propridte, bien que generalement moins eleve que celui d'une maison
individuelle, n'en reste pas moins considdrable et exige un revenu dleve ou une
certaine fortune. D'autre part, la plupart des logements par dtage datent des
anndes 60 et, surtout, 70.
Tableau 27: Logements de proprietaires et de locataires et taux de
proprietaires occupants selon I'äge du detenteur, en 1990,
en pour cent
Statut d'occupation

En tout
Proprietaire de la maison
Coproprietaire
Proprietaire par etage
Locataire
Taux de proprietaires
occupants

Logements de proprietaires et de locataires
selon les groupes d'äges

Ensemble
des logements
15-24

25-39

40-59

60-64

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

5,0
0,3
1,0
2,0
7,2

29,9
15,9
18,5
24,4
36,1

35,8
46,1
35,2
44,7
31,8

7,0
10,0
8,9
8,2
5,7

22,3
27,7
36,4
20,7
19,2

31,3

3,6

18,1

39,3

43,5

38,8

65+

Source: OFS, Recensement federal de la population, exploitation speciale

La categorie ou le statut socio-professionnel pennet dgalement de distinguer
les differents types de detenteurs. Il est ainsi possible de constater qu'ä chaque
type d'habitant correspond certaines situations socio-professionnelles aux taux
inferieurs ou superieurs ä la moyenne. (Tableau 28) On releve certains paralleles entre les proprietaires d'une maison, d'un etage ou les copropridtaires d'une
part et les locataires ou les coopdrateurs d'autre part. On trouve parmi les proprietaires un pourcentage supdrieur ä la moyenne de dirigeants, de personnes
exer9ant une profession liberale, d'agriculteurs et d'artisans. Ces categories de
professions prdsentent dgalement les taux les plus dleves de proprietaires occupants: 80,9% chez les agriculteurs, 58,1% pour les professions liberales, 54,3%
chez les dirigeants et 53,8% chez les artisans (Dans le tableau 28, les categories
sont en partie regroupees en raison du manque de place). Le taux de proprietai-
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res occupants ddpasse dgalement la moyenne chez les retraitds: ces derniers
sont 37,8% ä possdder le logement qu'ils occupent. A l'inverse, les ouvriers et
les employds habitent surtout dans des logements de locataires ou de coopdrateurs.
Tableau 28: Logements de propriötaires et de locataires et taux de
proprietaires occupants selon la categorie socio-professionnelle du dötenteur du logement, en 1990, en pour cent
Statut d'occupation

En tout
Propridtaire de la maison
Coproprietaire
Propridtaire par dtage
Locataire
Copropridtaire
Taux de propridtaires
occupants

Ensemble
des logements

Logements selon la catägorie socio-professionnelle
du dätenteur du logement
Diri- s,
geants,
professions
liberales 1

Agriculteurs,
artisans2

Employäs 3

Ouvriers 4

Retraites 5

gAouriteress6
catä-

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2,5
4,8
2,8
4,2
1,7
1,0

5,1
12,0
8,4
4,3
2,4
1,1

12,5
6,0
7,3
10,9
15,3
14,6

20,8
11,2
12,0
14,1
25,6
19,8

23,3
27,9
37,9
22,3
19,6
37,0

35,8
38,1
31,6
44,2
35,4
26,5

31,3

55,7

65,2

17,1

17,6

37,8

33,6

Remarques:
1 Cf. annexe 1 de I'introduction, cat. 10, 20
2 Cf. annexe 1 de l'introduction, cat. 31, 32.
3 Cf. annexe 1 de l'introduction, cat. 62, 63, 64.
4 Cf. annexe 1 de l'introduction, cat. 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84.
5 Cf. annexe 1 de I'introduction, cat. 202.
6 Cf. annexe 1 de l'introduction, cat. 33, 34, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 90, 100, 201, 203, 205.
Source: OFS. Recensement fedäral de la population, exploitation späciale

Nous terminons par l'analyse de l'origine des propridtaires et des locataires.
Le taux de propridtaires occupants chez les ddtenteurs dtrangers de logements
est fräs faible (10,9%). (Tableau 29) Ce faible taux de propridtaires par dtage,
mais surtout de propridtaires de la maison ou copropridtaires est certainement
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imputable aux conditions financieres ndcessaires ä l'acces ä la propriete, ainsi
qu'ä la Lex Friedrich.' De plus, la propridte implique une certaine sedentarite.
Tableau 29: Logements de proprietaires et de locataires et taux de
proprietaires occupants selon la nationalitö du detenteur, en
1990, en pour cent
Statut d'occupation

Ensemble
des
logements

Logements de proprietaires et de
locataires selon la nationalita du
clätenteur du logement
Suisse

En tout
Proprietaire de la maison
Coproprietaire
Proprietaire par etage
Locataire
Taux de proprietaires occupants

Etranger

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

82,4
95,2
95,2
86,1
76,8

17,6
4,8
4,8
13,9
23,2

31,3

35,7

10,9

Source: OFS, Recensement fedäral de la population, tableau 10.113-00

On peut resumer de la maniere suivante les caracteristiques des personnes et
des mdnages qui vivent dans leur propre logement ou maison:
- On trouve dans cette categorie une proportion superteure ä la moyenne
(42,6%) de parents ayant un ou des enfant(s) ou de menages comptant trois
personnes ou plus.
— Les proprietaires occupants sont plutöt ägds. Les 60 ä 69 ans presentent
ainsi le taux le plus elevd de proprietaires occupants.
Une proportion supdrieure ä la moyenne de proprietaires d'un logement
exercent une profession ou occupent une position qui leur garantit un revenu
plutöt eleve (professions dirigeantes ou liberales par ex.). Les agriculteurs,
qui prdsentent le taux de proprietaires occupants le plus elevd, constituent
un cas particulier.
— Les Suisses prdsentent un taux de proprietaires occupants nettement plus
elevd que les dtrangers.
I

On peut supposer que les 8trangers vivant en Suisse disposent en moyenne d'un revenu et d'une
fortune inf8rieurs ä ceux des Suisses.
La loi Friedrich exige des &rangers d8sireux d'acqu8rir un bien immobilier, qu'ils soient au bdn8fice
d'un permis C et d'une autorisation cantonale.
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Les caracteristiques des occupants relevees plus haut peuvent etre mises en
relation avec celles des logements qu'ils occupent. Ainsi en est-il, par exemple,
du prix de la propriete qui joue un röle important. La plupart des logements
occupes par leurs proprietaires sont en fait des maisons individuelles, qui sont
en general nettement plus cheres que les logements situds dans un immeuble,
en raison des coüts eleves du terrain et de la construction (Schweizer, Wüest,
Hofer, 1993, p. 148-149). Les maisons individuelles coütent donc plus cher,
surtout si elles ont dte acquises recemment. En resume, on peut dire que seules
les personnes bdneficiant ou ayant beneficie d'un revenu eleve, ayant longuement econornise ou leite d'une grosse fortune peuvent acquerir une maison
individuelle (Bauer, 1987, p. 15). Les personnes appartenant aux professions et
aux groupes d'äges parmi lesquels on trouve un taux de proprietaires occupants
supdrieur ä la moyenne correspondent ä ce profil. Cela ne s'applique pas
qu'aux maisons individuelles, mais, dans une moindre mesure, ä la propriete
par etage et ä la copropriete.
On peut etablir d'autres liens quant ä la repartition geographique et ä la
taille des logements de proprietaires. Les logements occupds par leurs proprietaires se concentrent davantage dans les regions rurales.' Certaines particularites des proprietaires occupants (proportion d'etrangers, structure des menages,
etc.) caracterisent egalement la population de la campagne. Nous avons dejä
souligne le lien entre les occupants de logements de proprietaires et la taille des
logements: les menages de grande taille preferent, lorsqu'ils peuvent se le permettre, acheter de grands logements. Et les logements en propriete, en particulier les maisons individuelles, ont en moyenne une plus grande surface et un
plus grand nombre de pieces que les logements loues.2

1 Graphique 6 au chapitre «Situation en Suisse et comparaison avec raranger», tableau 18, p. 320 et
tableau 21, p. 325.
2 Cf. RFP90, tableaux 10.130-00 et 10.129-00; tableau 20, p. 323.
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Resume
La prdsente contribution traite de questions relatives au chauffage et ä la production d'eau chaude dans le domaine du logement. Des questions pratiquement identiques ont dtd posdes lors des recensements des bätiments et des logements de 1980 et
de 1990. Aprös un chapitre introductif retraeant les changements intervenus dans les
anndes quatre-vingt quant aux conditions gdndrales en matiäre d'dc,onomie et de
politique dnergdtiques, quatre chapitres seront c,onsacrds ä rdtude des questions
choisies.
Alors que, durant les anndes quatre-vingt, le nombre de personnes vivant dans
un mdnage privd a augmentd de 7,7%, le parc des logements s' est agrandi quant ä
lui de 17,1%. Par ailleurs, la taille moyenne des logements a augmentd. Quant aux
mdnages, qui ont tendance ä rapetisser, ils revendiquent de plus en plus d'espace
habitable - et par c,onsdquent davantage d'energie pour la production de chaleur.
Bien que rdnergie soit utilisde de maniöre plus efficace dans les nouvelles constructions des anndes quatre-vingt, l'augmentation de la consommation de chaleur des
mdnages au cours de cette ddcermie a dtd deux fois plus forte que celle du nombre
d' habitants.
Au cours des anndes quatre-vingt, des changements considdrables sont intervenus au niveau de l'utilisation des agents dnergdtiques destill& ä la production de
chaleur dans les mdnages. Certes, le mazout est reste rdnergie pridominante, mais
il a perdu beaucoup de sa prddminence par rapport aux anndes soixante et septante.
Le gaz surtout a gagnd du terrain; rdlectricitd en a gagnd aussi, mais dans une
moindre mesure. Parmi les dnergies nouvelles, la chaleur ä distance et la pompe ä
chaleur ont pris de r importance, möme si celle-ei reste encore modeste. L'dnergie
solaire collectde par capteurs, elle, ne joue encore pratiquement aucun röle.
La taille des installations techniques de production de chaleur tend ä augmenter.
Alors que, mis a part quelques exceptions, les poöles et le chauffage pour un logement sont en voie de disparition, le chauffage central et surtout les rdseaux de chaleur gagnent du terrain. Les systömes de chauffage dans les logements de construction ancienne connaissent une evolution relativement importante.
L'observation des rdsultats cantonaux rdvöle que les cantons dvoluent pratiquement dans le möme sens. On ne peut affirmer que la politique dnergdtique cantonale
exerce une influence significative sur les questions choisies. Les disparitds cantonales constatdes tiennent surtout ä la structure et ä rintensitd des changements qui se
sont produits.

Introduction

La consommation de chaleur des maages
L'approvisionnement des mdnages en chaleur est l'une des conditions majeures du confort d'un logement. Il rdpond aux besoins fondamentaux et aux
exigences de la population. Quelque 95% de cette chaleur sont ndcessaires pour
chauffer un logement en hiver et pour produire de l'eau chaude tout au Jong de
annde. Les 5% restants servent ä la cuisson et ä la rdfrigdration.
La statistique globale suisse de rdnergie (OFEN, 1993) permet de chiffrer
r importance de cette consommation d'dnergie.' Elle distingue quatre catdgories de consommateurs: «mdnages», «transporb>, «industrie» et «artisanat,
agriculture, services». En 1991, c'est le transport qui a ete le plus gourmand en
energie puisqu'il en a consornmd presque le tiers. Les mdnages arrivaient ddjä
en deuxiärle position (30,4%), consommant ainsi nettement plus d'dnergie que
la catdgorie «artisanat, agriculture, services» et que celle de l'industrie. C'est
pour l'approvisionnement en chaleur (chauffage et production d'eau chaude)
que les mdnages consomment le plus d'dnergie. A elle seule, cette consommation reprdsente un bon quart de la consommation globale d'dnergie en Suisse
(Graphique 1).

Lors du recensement des bätiments et des logements (effectud ä l'occasion
du recensement fdddral de la population de 1990), an a pose une sdrie de questions sur le chauffage et la production d'eau chaude: Type de chauffage?
Agents dnergdtiques utilisds pour le chanffage principal? pour le chauffage
d'appoint? On a aussi demandd si le bätiment etait dquipd d'une installation de
fourniture d'eau chaude et quels dtaient les agents dnergdtiques utilisds en hiver
et en dtd. Dans la prdsente dtude, ces questions sont analysdes en relation avec
d'autres caracteres recensds (type de bätiment, dpoque de construction). Alors
que la statistique globale suisse de rdnergie renseigne sur la consommation de
chaleur des mdnages et sur son evolution, le recensement des bätiments fournit
quant ä lui des donndes importantes sur les structures ä la base de cette consommation. Les changements intervenus au cours des anndes quatre-vingt
ressortent dgalement dtant donnd qu'on avait pose les meines questions lors du
recensement de la population de 1980.
1 En l'absence de toute autre indication, l'energie finale est appelee «energie» par souci de simplification. Cf. les remarques preliminaires de nature methodologique Figurant dans le present chapitre.
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Graphique 1: Consommation d'energie selon les categories de consommateurs, en 1991
La consommation d'änergie totale de 826'860 TJ en 1991 se repartissait comme suit entre
les differentes categories de consommateurs:

Consommation de chaleur
des menages

Consommation pour
d'autres usages des
menages
Artisanat, agriculture,
services

© Office federel de la statistique

Source: OFEN, Statistique globale suisse de l'energie, 1993

De mdme, la statistique globale suisse de l'energie indique quels agents
energetiques sont utilises pour produire de la chaleur dans les menages. Pour
l'armde de reference 1991, la plus grande partie de cette chaleur, soit 64,6%, a
ete produite au moyen du mazout. 15,6% a et6 produite par rdleetriefte et
13,6% par le gaz. A elles trois, ces energies couvrent ainsi quelque 94% du
besoin en chaleur des menages. Aucun changement n'est intervenu au cours
des annees quatre-vingt quant ä la predominance de ces agents energetiques,
mais des variations quantitatives significatives se sont produites entre eux au
niveau de l'approvisionnement en chaleur des menages. La prdeminence du
mazout, du gaz et de l'electricite s'explique d'abord par le haut niveau de confort qu'ils permettent et leur cöte pratique. Ces agents energetiques autorisent
une production plus ou moins automatique de chaleur, notamment dans les
chauffages centraux. Le bois et le charbon, qui etaient les combustibles dominants dans les annees cinquante, demandent par contre que l'on s'occupe
constamment du chauffage. La predominance du mazout, du gaz et de
1' electricite s'explique aussi par leur grande disponibilite et leurs coüts avantageux.
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La disponibilite des agents &ierOtiques
Le mazout est particulierement adapte ä une production decentralisee car
n'est pas relie ä un reseau. L'electricite aussi convient dans une large mesure a
un approvisionnement decentralise, la production de courant couvrant pratiquement l'ensemble du territoire suisse. La mise en place d'un reseau de gaz
implique de gros investissements, de sorte qu'elle ne peut elre supportee que
par les zones densement peuplees des villes et des agglomerations. Le reseau de
gaz s'est toutefois considerablement developpe au cours des 20 dernieres annees.
Du fait de la clifference de disponibilite des agents energetiques, an doit
s'attendre ä ce que la production de chaleur differe plus ou moins fortement
d'une region ä l'autre. Par ailleurs, il sera interessant d'analyser les systemes
de chauffage selon repoque de construction des bätiments. Parmi ceux construits avant et pendant la seconde guerre mondiale, environ 39% etaient initialement chauffes au charbon et environ 24% au bois (OFEN, 1993).' Depuis, le
charbon au moins a ete remplace presque completement par d'autres agents
energetiques.
L'utilisation des divers agents energetiques connait des variations ces derniers temps. Pour pouvoir mettre en evidence et apprecier ces nouvelles tendances, nous accorderons une attention particuliere aux logements construits ou
renoves au cours des annees quatre-vingt.
Les coüts de Penergie
Le «choc petrolier» a constitue revenement majeur sur le marche de
renergie. Le prix du petrole a augmente de 144% en deux poussees (l'une en
1973-1974, l'autre entre 1978 et 1981) (OFEN, 1993), avant de s'effondrer
brusquement. Depuis 1987, il se retrouve ä un niveau aussi bas que celui
d'avant le «choc petrolier».
La premiere envolee des prix du gaz s'est produite un peu plus tard et a ete
plus moderee. Depuis 1977, les prix du gaz sont en baisse continue.
L'electricite n'a pas connu de flambees de prix comme le petrole, son prix reel
Les pourcentages indiques se referent ä la consommation finale d'energie destinee ä la chaleur en
1950 selon les categories de consommateurs «menages, artisanat, agriculture, services». Les chiffres
pour les menages ne sont indiques separement que depuis 1978.
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a eu tendance ä reculer de maniere constante. En termes reels, l'electricite
coüte 21% de moins en 1990 qu'en 1970 et le gaz 25% de moins. Par contre, le
bois a rencheri en termes reels de 19% pendant la meme pdriode. Quant au
charbon (qui n'est plus guere utilise aujourd'hui pour le chauffage des logements), il a augmente dans la m8me proportion (OFEN, 1993).
Pour le choix d'un agent energetique, le prix de celui-ci compare ä celui des
autres agents energetiques disponibles est un facteur important. En 1992, le
petrole coütait en moyenne quelque 4 centimes par kWh et etait donc l'agent
energetique le plus avantageux. Il fallait payer en moyenne 5 centimes par kWh
pour le bois, 5,5 centimes pour le gaz et 15 centimes pour l'electricite. Cette
relation de prix ne varie pas considerablement si l'on considere que le degre de
rendement lors de la transformation en chaleur cliffere d'un agent energetique a
l'autre. Le bois, qui a un degre de rendement de 50% seulement en moyenne,
est le seul agent ä revenir plus cher que le mazout et le gaz. Les chauffages
electriques par accumulation ont ete dans de nombreux cas encourages par des
tarifs nocturnes de l'electricite nettement inferieurs au prix moyen susmentionne. Suivant la politique des prix qu'applique une centrale d'electricite, le prix
du chauffage electrique est donc competitif. Par ailleurs, l'installation d'un
chauffage electrique par rapport ä d'autres systemes de chauffage necessite
generalement des investissements minimes. La modulation des tarifs de
relectricite selon la disponibilite saisonniere (c.-ä-d. electricite plus chere en
hiver) qui a ete instauree recemment ne devrait pas avoir produit d'effets avant
1990.'
Cette evolution des prix ä elle seule peut laisser envisager que l'on s'est detourne du petrole entre 1980 et 1990. Mais ä la fin des annees quatre-vingt, la
tendance s'est inversee. On peut egalement s'attendre ä ce que, lä oü un reseau
de gaz existe, cet agent energetique se soit developpe au detriment du petrole.
La part du marche de l'electricite devrait dependre fortement de la politique
des prix des diverses centrales electriques (echelonnement des tarifs de jour et
de nuit) et donc varier plus ou moins d'une region ä l'autre.
Mais les tarifs des agents energetiques ne constituent pas l'unique argument
economique auquel an attache de l'importance lors du choix de l'un d'entre
eux. Les coüts d'investissement necessaires ä l'utilisation d'un agent energetique determine peuvent etre tout aussi importants et jouent notamment un röle
1 Des recommandations ä ce propos ont itC publiees par la Conf&k.ration en 1989 (DETCE, 1989).
Elles n'ont toutefois pas encore pu avoir de reercussions pour la p&iode sous revue.
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en ce qui concerne l'emploi de l'energie solaire. En effet, si cet agent energetique -le rayonnement solaire- est disponible gratuitement, son exploitation a
necessite jusqu'ä present des investissements relativement important.

Politique &terg&ique
Jusque dans les annies septante, la politique energetique avait pour röle
principal d'assurer un approvisionnement d'energie en quantitd suffisante et ä
des prix avantageux. L'approvisionnement etait surtout considdre dans
l'optique de la croissance dconomique. Depuis les annees septante, la politique
dnergetique s'est trouvee confrontee ä des defis nouveaux.
D'abord, le «choc pdtrolier» a brutalement fait prendre conscience de la dependance unilaterale de l'economie ä l'egard du petrole. Le choc ne provenait
pas seulement de la flambee des prix. En effet, l'entente monopolistique des
pays producteurs de petrole (OPEP) remettait en question la disponibilitd du
petrole - que l'on pensait aller de soi. En 1973, la part du petrole, y compris
celle des carburants, representait 79,6% du total de la consommation finale
d'energie en Suisse (OFEN, 1993). Le choc petrolier a fortement incite ä diversifier l'approvisionnement en dnergie. On a donc d'abord developpd la production de gaz, puis an a continue ä encourager l'energie nucleaire. En 1991,
la part du petrole representait encore 64,1%. La quantite consommee de combustibles pdtroliers et de carburants n'a que tres faiblement diminue (-1,1%)
par rapport ä 1973.
La politique energetique est devenue un th&ne des plus controverses.
L'energie atomique etait, et reste partiellement encore, au centre de la polemique. Vu la vive resistance opposee par la population, mais egalement pour des
raisons dconomiques (prix de l'electricite en baisse du fait de la surproduction
sur le marche europeen), le programme de developpement nucleaire ne s'est de
loin pas rdalisd dans l'ampleur prevue ä l'origine. A la suite de la votation
populaire du 23 septembre 1990, un moratoire de dix ans pour le developpement de l'energie atomique a ete decide. Le chauffage electrique etait et reste
un point important de la poldmique. Pour notre etude, il sera donc interessant
d'observer comment l'electricite est employee pour la production de chaleur
dans les menages et comment son utilisation s'est modifiee au cours des anndes
quatre-vingt. Les trois quarts de l'electricite que les mdnages utilisent servent ä
la production de chaleur.
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Autres themes au centre des debats sur la politique energetique: les problemes d'hygiene de l'air et, depuis peu, celui de la menace d'une catastrophe
climatique. Si an a pu au moins diminuer la pollution par des mesures d'ordre
technique (desulfuration des combustibles, combustion plus efficace, utilisation
de filtres), le danger que constitue le rechauffement du climat general imputable ä l'augmentation de la part de CO2 dans ratmosphere, nous pose des problemes bien plus fondamentaux. I1 faut diminuer les rejets de CO2 dans
ratmosphere, ce qui signifie forcement rdduire l'utilisation de combustibles
fossiles (petrole, gaz, charbon). Au cours des quatre dernieres decennies, ceuxci ont constitue les «carburants» majeurs qui ont active la croissance economique et ramelioration du bien-etre general.
La volonte politique d'utiliser renergie de fa9on efficace s'est d'abord refletee dans les lois cantonales sur rdnergie. En 1979, Bäle-Campagne fut le premier canton a edicter une loi sur rdnergie. Au 1er janvier 1990, 15 cantons
disposaient d'une teile loi. Certains cantons se contenterent d'integrer des
prescriptions concernant la politique energetique dans d'autres lois, notamment
dans celles sur les constructions. En fdvrier 1983, le peuple rejeta le premier
projet d'un article constitutionnel sur renergie. Par la suite, le Conseil feddral
decida d'intensifier la collaboration entre la Confederation et les cantons concernant la base constitutionnelle existante. Ce qui aboutit en 1985 ä la convention entre la Confederation et les cantons sur le «Programme de politique energetique Confederation - cantons». Verse et remanie en permanence, ce
programme tend vers une certaine uniformisation des lois cantonales sur
renergie. Ii comprend des prescriptions sur le domaine des constructions et des
equipements techniques, des avantages financiers destines ä encourager
l'utilisation ratioimelle de renergie, des mesures pour l'information et le conseil, des recommandations pour les tarifs des dnergies de reseau, des mesures
concernant les constructions publiques de la Confederation et des cantons, ainsi
que des dispositions relatives au domaine des transports (DFTCE, 1990). En
septembre 1990, le peuple et les cantons ont approuve l'inscription dans la
constitution de rarticle sur renergie. Pour la decennie en cours, la voie a ainsi
ete ouverte ä un röle plus actif de la Confederation en matiere de politique
energetique, ce qui s'est par exemple reflete dans la responsabilite assumee par
la Confederation ä regard du programme Energie 2000.
Möme si le mazout, le gaz et relectricite sont encore tres avantageux et - du
moins pour le court terme - largement disponibles, leur utilisation doit etre
limitee. On peut y parvenir en deployant des efforts pour economiser ces agents
energetiques et les utiliser de maniere plus efficace. I1 s'agira par exemple

BFS OFS UST

Le chauJjage et la production d'eau chaude dans le secteur du logement 349

d'amdliorer l'isolation thermique des bätiments ou d'augmenter le degrd de
rendement d'installations techniques. Les prescriptions et les contrölcs ddcoulant de la politique en matiäre de protection de l'air et de la politique dnergdtique, qui sont dtroitement imbriqudes ä bien des dgards, ont effectivement ddbouchd sur des innovations techniques qui ont dtd suivies. (Balthasar/Knöpfel,
1994). Celles-ci ont permis non seulement d'amdliorer rhygiäne de l'air, mais
aussi d'dconomiser rdnergie.
Par ailleurs, les agents dnergdtiques fossiles et nucldaires doivent eire remplacds, du moins dans une certaine mesure, par des sources d'dnergie renouvelables. On a ddveloppd ä cet dgard de nouvelles technologies au cours des dix ä
vingt derniäres anndes. On a notamment amdliord les technologies d'utilisation
du bois en vue de produire de rdnergie. De mdme, l'exploitation d'autres biomasses (biogaz) est devenue possible. La pompe ä chaleur permet d'utiliser la
chaleur ambiante pour le chauffage et la production d'eau chaude. Gräce aux
capteurs solaires, le rayonnement solaire est transformd en chaleur, principalement pour la production d'eau chaude. Mais l'utilisation de ces agents dnergdtiques «nouveaux» n'a qu'une importance modeste, comme la prdsente dtude
n'est pas Beule ä le souligner. Le probläme qui se pose est celui de la rentabilitd, car les coüts des dnergies classiques sont träs bas. Quoi qu'il en soit, on peut
s'attendre ä ce que les diverses mesures d'encouragement de la part des pouvoirs publics aient conduit ä une utilisation accrue de ces dnergies nouvelles au
cours des anndes quatre-vingt. Des disparitds regionales existent certainement
car, outre la Confdddration, quelques cantons isolds encouragent ces dnergies
nouvelles.

Aperti de l'analyse
Dans les ddbats portant sur la politique dnergdtique, on relägue volontiers au
second plan le fait que l'extension du parc des logements implique une augmentation de la demande d'dnergie. Mdme si des mesures destindes ä une utilisation plus dconome de rdnergie commencent ä aboutir, le danger cxiste que
les exigences accrues de la population en ce qui concerne la superficie des
logements compensent plus que largement les dconomies rdalisdes. Au cours
des vingt derniäres anndes, la croissance du parc des logements est moins due ä
un accroissement de la population qu'ä une dvolution socio-dconomique, qui
s'est traduite notamment par une rdduction de la taille des mdnages et de ce
fait, par une forte augmentation de leur nombre. Dans le chapitre
«Consommation de chaleur et parc de logements», nous commencerons donc
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par presenter 1' evolution en matiere de construction dans les annees quatrevingt, puis nous tenterons de cerner le conflit qui existe entre la tentative
d'utiliser r dnergie plus rationnellement et l'accroissement du besoin d'espace
dans le logement.
Alors que la statistique globale suisse de rdnergie informe du niveau absolu
de la consommation d'energie et de la part que reprdsentent les diffdrents
agents dnergetiques, les recensements des bätiments et des logements de 1980
et de 1990 fournissent des donnees structurelles sur le parc des logements et sur
son evolution, qui permettent de commenter de maniere diffdrencide les changements survenus dans les anndes quatre-vingt. Le chapitre «Les agents dnergetiques pour la production de chaleur dans les logements» est d'abord consacrd ä revolution, dans les logements, de l'utilisation des diffdrents agents
dnergetiques pour le chauffage et la production d'eau chaude. Il traite ensuite
de la combinaison de ces agents dans les diffdrents bätiments et logements.
Le chapitre «Les systemes de chauffage utilises dans le secteur du logement» traite des equipements techniques (par ex. poeles, chauffages centraux)
au moyen desquels les agents energetiques sont transformds en chaleur et des
tendances qui se dessinent quant ä l'utilisation de ces equipements. Dans les
anciens bätiments aussi, les systemes de chauffage et de production d'eau
chaude sont en mutation. La fin du chapitre est consacree aux modifications de
ces infrastructures dans les anciens bätiments.
Alors que la statistique globale suisse de rdnergie fournit des donnees uniquement ä rechelon du territoire national, les recensements des bätiments et
des logements prdsentent le gros avantage de permettre aussi des observations ä
un niveau gdographique inferieur. Dans le dernier chapitre, les comparaisons
sont dtablies entre les cantons pour un choix de questions.

Remarques prdiminaires d'ordre methodologique
Les deux statistiques principales sur lesquelles ce travail se fonde ont dejä
dtd mentionnees. Il s'agit du recensement des bätiments et des logements de
1980 et de 1990 ainsi que de la statistique globale suisse de renergie. Soulignons que ces deux statistiques ont dtd dtablies inddpendamment Tune de
l'autre et qu'elles ne coincident pas toujours. Nous indiquerons dans le texte les
diffdrences existantes. Nous presentons ci-apres ces deux statistiques dans les
grandes lignes.
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La statistique globale suisse de renergie est une statistique annuelle publide
par l'Office federal de renergie et par le Comite national suisse du Conseil
mondial de rdnergie. Elle se fonde pour l'essentiel sur la statistique des importations et des exportations ainsi que sur les donnees de producteurs et distributeurs d'energie. La repartition de la consommation d'energie entre les differentes categories de consommateurs comme celle des menages (qui est importante
pour notre analyse) se fonde sur les donnees des centrales de gaz, d'electricite
et de chaleur ä distance pour les energies de rdseau, sur une enqu8te par sondage pour le mazout et sur des estimations pour le bois. Il s'agit, pour les chiffres concernant la consommation que nous citons, de donnees sur la consommation finale d'energie (meme si, par souci de simplification, nous appelons
celle-ci «consommation d'energie» ou, dans le cas de la consommation finale
dont le but d'utilisation est la production de chaleur, «consommation de chaleun>). Par consommation finale, on entend toute quantite d'energie qui est
distribuee et facturde aux consommateurs. Elle comprend les pertes se produisant chez les utilisateurs (par ex. conversion du mazout en chaleur) mais non
pas les ddperditions survenant en amont dans la chaine de transformation (par
ex. lors de la transformation d'energie nucleaire en dlectricitd).
Le terajoule (TJ) est runitd utilisde pour la consommation d'energie dans la
statistique globale suisse de rdnergie. Un terajoule equivaut ä quelque 23,4 t de
mazout.
On rdalise tous les dix ans un recensement des bätiments et des logements ä
l'occasion du recensement federal de la population. Dans notre analyse, nous
nous referons aux recensements de 1980 et de 1990. Afin d'augmenter la comparabilite entre les deux recensements, l'Office federal de la statistique a
«harmonise» les donnees du recensement de 1980, c'est-ä-dire qu'il les a
adaptdes ä la conception methodologique regissant le recensement de 1990, qui
est ldgerement differente de celle utilisde en 1980.
Le logement est le point de convergence de nos observations. I1 constitue
runite fondamentale de la consommation d'energie ä des fins de chauffage et
de production d'eau chaude. Les evaluations du nombre de logements (par ex.
selon les dnergies utilisees pour le chauffage) reflätent les proportions de maniere particuliärement appropriee. Lorsque, par exemple, quelque 70% des
logements sont chauffes au mazout, on peut en deduire dans une bonne approximation qu'environ 70% de rdnergie utilisee pour le chauffage des logements est couverte par le mazout. Seuls les logements occupds sont consideres.
On ne retient donc que les logements qui sont occupds en permanence par un
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ou plusieurs menages prives et pas ceux occupes seulement une partie de
l'annee, ni ceux inhabites au moment du recensement (comme les logements de
vacances), ni ceux qui n'etaient pas louds au moment du recensement, etc. On
ne consid&e pas non plus les locaux d'habitation d'un manage collectif. Cette
restriction a pour avantage que les donnees se ref&ent ä un ensemble de logements dont l'utilisation est similaire' et qu'elles se limitent au domaine des
logements au sens strict du terme. En 1990, an a recensd 3'159'977 logements
en Suisse, dont 2'800'953 (88,6%) occupes en permanence. Notre analyse
n'inclut pas les donnees sur la taille des logements (nombre de peces, surface
habitable). Il ressort d'dvaluations de contröle que l'integration de ce criere ne
modifie en rien les rdponses obtenues aux questions sdlectionnees.
Conformdment ä la restriction faite ä propos des logements occupes, le
nombre d'habitants considdrd n'inclut que les personnes vivant dans des menages prives, soit 96,5% de la population totale en 1990.
La plupart des crieres utilises (par ex. epoque de construction, agents dnergetiques, type de chauffage) sont des caracteristiques du bätiment considerd et
ont ete relevds pour le bätiment dans son ensemble et non pas pour les logements qu'il comporte. En ce qui concerne les evaluations selon les logements,
les caractdristiques du bätiment sont reportdes sur les logements qu'il comprend. Pour le chauffage et la production d'eau chaude, cette maniere de procdder peut conduire ä quelques inexactitudes dans de rares cas, notamment dans
celui d'anciens bätiments, divers sysemes de chauffage et divers agents dnergdtiques pouvant eire utilises dans un neme bätiment. On peut toutefois passer
outre ce leger manque de concordance et ne pas le mentionner dans le texte.
La distinction entre zones urbaines et zones rurales constitue un criere important pour la presentation des resultats de notre analyse. Elle se fonde sur le
nouveau rattachement des communes aux agglomerations auquel procede
l'Office feddral de la statistique pour tout nouveau recensement (OFS, 1994).
Font partie des communes urbaines, les communes d'agglomeration, les communes centrales et les communes de banlieue qui leur sont lides sur les Plans
forme' et fonctionnel. Les 48 agglomerations ddterminees en 1990 rassemblent,
ä alles toutes et avec neuf «villes isolees», 68,9% des personnes vivant dans des
nenages prives, rdparties dans 806 communes.

1 Du point de vue de la consommation d'energie, la ponderation d'un logement de vacances ou d'un
logement vacant ou vide est differente de celle d'un logement oecupe tout au long de rann&
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Les problemes mdthodologiques en rapport avec l'approvisionnement en
dnergie pour le chauffage et la production d'eau chaude seront traitds ä
l'endroit correspondant dans le texte.

Consommation de chaleur et parc de logements

Davantage de logements, de surface habitable, d'energie consommee
Le nombre des logements occupes a augmentd de 17,1% entre 1980 et 1990.
Moins de la moitid de la demande suppldmentaire de logements est due ä
l'augmentation de 7,3% du nombre de personnes vivant dans un Inenage prive.
Plus de la moitie de cette demande supplementaire s'explique par le fait qu'on
compte en moyenne de moins en moins de personnes par logement, c'est-ä-dire
que la taille moyenne d'un menage diminue. En 1980, 2,6 personnes en
moyenne occupaient un logement. En 1990, ce chiffre n'est plus que de 2,4.
Cette evolution a dtd engendie par la forte augmentation du nombre des menages d'une personne. Par ailleurs, an a construit des logements plus grands
que la moyenne entre 1980 et 1990. Ainsi, la surface habitable totale a augmente plus fortement que le nombre de logements, soit de presque un quart.
Tableau 1: Logements occupes, surface habitable, population et
consommation de chaleur en 1980 et en 1990, en chiffres
absolus et en pour cent
Anne

1980
1990
Variation

Logements dont maisons
occupäs
individuelles

Surface
habitable 1

Nombre
Consom. de
d'habitants 2 chaleur des
menages 3

2 391 691
2 800 953

441 018
595 443

210 574
261 274

6 158 061
6 610 634

203 350
239 060

+17,1

+35,0

+24,1

+7,3

+17,6

Remarques:
1 En 1000 m 2 , estimee ä partir de la surface moyenne et du nombre de logements occupes.
2 Sans les personnes vivant dans des menages collectifs.
3 En TJ (Terajoule, 1 TJ correspond env. ä 23.4 t de mazout); cf. indications dans le texte.
Sources: OFS, Recensements federaux de la population; OFEN, 1993; periode 1981-1991

La statistique globale suisse de l'energie (OFEN, 1993) indique la consommation en chaleur des menages. Pour des raisons de comparabilite (conditions
climatiques similaires), le tableau ci-dessus presente les valeurs de 1981 et de
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1991. La consommation d'energie des menages au cours de cette dec,ennie a
augmente de 17,6%)
Si les logements construits au cours des annees quatre-vingt n'avaient pas
enregistre une baisse nette de la consommation de chaleur pour le chauffage et
la production d'eau chaude, cette consommation aurait augmente dans la meme
proportion que la surface habitable. I1 faut donc partir de l'hypothese qu'en
l'absence de mesures d'econornie, la consommation de chaleur des menages
aurait augmente bien plus fortement (d'un quart environ). Diverses dtudes et
evaluations (Basler & Hofmann, 1992; ATAL, sans indication de date) revelent
que le besoin en energie specifiquement destinee au chauffage et ä la production d'eau chaude dans les bätiments constniits ä partir de 1975 environ a fortement reculd. Ce recul est dü ä une meilleure isolation des bätiments et ä un
degre de rendement plus elevd des installations techniques destindes ä produire
de la chaleur. Dans les bätiments construits dans les anndes quatre-vingt, on
utilise en moyenne quelque 30% d'energie en moins pour le meme rendement.2
Cette amelioration du rendement de la production et de la consommation de
chaleur dans les logements construits entre 1981 et 1990 explique dans une
large mesure pourquoi l'utilisation n'a pas augmentd dans les meines proportions que celle de la surface habitable, mais seulement de 17,6%.
Malgre l'utilisation nettement plus rationnelle de l'energie dans les nouveaux bätiments et la rdnovation dnergetique des anciens, il n'en roste pas
moins que la consommation globale de chaleur des menages a continud ä progresser. Les efforts d'economie ont eu jusqu'ä präsent pour seuls resultats que
la consommation d'energie (mazout, gaz et electricite) n'a pas augmentd dans
la meme proportion que la demande de chaleur (c. -ä-d. demande de surface
habitable supplementaire). Le graphique 2 präsente les causes principales de la

Les conditions climatiques sont exprimees en degres-jours de chauffage. Elles se chiffraient ä 3 613
degres-jours en 1981 et ä 3 715 en 1991. L'augfuentation de 17,6% est due pour une petit pari au
temps legerement plus froid en 1991.
2

Pour mesurer «le rendement dnergdtique» d'un bätirnent, on utilise l'indicateur qui exprime la consommation energetique spdcifique par m 2 de «surface energdtique de refdrence» et par an. Du point
de vue de la definition, la surface dnergdtique de reference ne correspond pas exactement ä la surface
habitable relevee dans le recensement des bätiments et des logements. En ce qui concerne les bätiments dans lesquels le mazout sert au chauffage et ä la production d'eau chaude, l'indicateur energetique est passe de quelque 780 MErn 2 a pour les logements construits avant 1980 ä environ 540
MJ/m2 a pour les bätiments construits entre 1980 et 1990. (ATAL, sans indic. de date).
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demande de chaleur suppldmentaire des menages.' L'augmentation du nombre
d'habitants ne joue pas le röle le plus important. Plus d'un logement sur deux a
dtd construit pour offrir de l'espace ä des menages plus petits conformdment ä
la tendance due aux mutations sociales. Facteur dgalement trCs important dans
I'dvolution des constructions au cours des anndes quatre-vingt: l'augmentation
de la surface moyenne par logement. Les deux dvolutions prdcitdes ont conduit
ä une forte augmentation de la surface habitable moyenne qu'une personne
revendique. Ainsi, une personne occupait 34 m 2 en 1980 contre ddjä 39 m 2 en
1990 (16,0% de plus). Par consdquent, les amdliorations obtenues gräce ä
l'utilisation plus rationnelle de rdnergie ont dtd plus que compensdes par les
mutations sociales.
Si la tendance ddcrite ne se modifie pas, rien que la stabilisation de la consommation d'dnergie des menages se rdvde un objectif trCs ambitieux pour
l'avenir. L'dvolution ddmographique (et l'accent ne porte pas seulement sur
l'augmentation du nombre d'habitants) joue un röle prdponddrant en ce qui
concerne l'dvolution de la demande en energie des menages. Les anndes quatre-vingt ont vu la gdndration du «baby-boom», ayant atteint l'äge adulte, venir
raviver la demande de locaux d'habitation. Durant les anndes nonante, la demande de ce cötd devrait plutöt se calmer, car ce sont les personnes de la gen&
ration des anndes creuses qui entrent actuellement dans l'äge adulte.

La presentation au graphique 2 se fonde sur une hypothese de travail: si dans les annees quatre-vingt,
seule la population avait augmente et que les tailles moyennes des menages et des logements etaient
restees constantes, la surface globale des logements occupes aurait augmente de seulement 7,3%
(quelque 15 millions de m 2). Si la population et la taille moyenne des logements etaient restees constantes et que seule la taille moyenne des menages avait diminue, la surface des logements occupes
aurait augmente de seulement 9,8% (environ 21 millions de m 2). Enfin, si seule la taille moyenne des
logements avait augmente et que les deux autres valeurs etaient restees constantes, la surface des logements occupes aurait augmente de seulement 7,0% (environ 15 millions de in 1 ). L'augmentation
effective de la surface habitable totale, soit 24,1%, se compose donc comme suit: 7,3% sont dus ä
l'accroissement du nombre d'habitants, 9,8% ä la reduction de la taille des menages et 7,0% ä
l'agrandissement de la taille des logements. Gräce aux mesures prises pour economiser l'energie, la
consommation d'energie n'a pas augmente dans la meme proportion que la surface habitable, c'est-ädire qu'elle ne s'est pas accrue de 49'000 TJ, mais seulement de 36'000 TJ. Cette augmentation effective de consommation a ete attribuee aux differentes causes dans la proportion de 7,3 / 9,8 / 7,0.
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Graphique 2: Augmentation de la consommation de chaleur des
menages et ses causes
La consommation de chaleur des m6nages a augmentä d'environ 36'000 TJ par an entre
1980 et 1990. Les causes de cette augmentation sont les suivantes:

La tadle moyenne d'un
logement est pass6e
de 88 m 2 4 93 m 2

Le nombre d'habitants
a augmenta de 7,3%

En 1990, on comptait en
moyenne 2,4 personnes par
logement occu0 contre 2,6
en 1980

© Office federal de la statistique

Sources: OFS, RFP / OFEN, Statistique globale suisse de l'anergie, 1993

Le fort potentiel d'economie dans les vieux bätiments est reste peu exploite
85,7% des bätiments occupes en 1990 ont dte construits avant 1981. En
zone rurale, oü, comparativement, un grand nombre de bätiments sont nouvellement apparus, ce pourcentage est un peu plus faible, soit 83,2%.
Si l'on considäre seulement le nombre des logements, l'effectif de ceux qui
ont dtd construits avant 1981 ne s'est que tres peu modifie entre 1980 et 1990.
Dans l'ensemble, il a encore ldgerement augmente car les ddmolitions et autres
pertes ont etd plus que compensdes par les gains des rdnovations et des transformations. Par rapport ä 1980, on recense en 1990 28'000 logements de plus
qui ont etd construits entre 1947 et 1980. C'est seulement pour les logements
construits avant 1947 en zone urbaine que l'on observe un recul (environ
23'000 logements en moins / -3,7%). Dans les zones rurales on recense, pour
cette m'eme periode, davantage de logements.
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Tableau 2: Logements occupes selon l'äpoque de construction, en 1990,
en chiffres absolus
Total

2 800 953
Suisse
Zone urbaine 2 025 623
Zone rurale
775 330

Selon l'epoque de construction
Avant 1947

1947-60

929 097
592 650
336 447

445 098
368 138
76 960

1961-70
543 830
432 486
111 344

1971-80

1981-85

481 584
361 240
120 344

203 183
142 279
60 904

1986-90
198 161
128 830
69 331

Source: OFS, Recensement föderal de la population

Plus de la moitie des logements du parc des logements de 1990 ont ete construits
entre 1947 et 1980. Cette epoque est Gelle de la forte Urbanisation, qui a dure jusque
vers 1975. Pres de 80% de ces constructions se trouvent aujourd'hui dans la tone
devant 'etre qualifiee d'urbaine.
Outre leur importance numerique, les logements construits ä cette dpoque ont
surtout retenu l'attention parce qu'on doit les considdrer comme ayant un mauvais
rendement dnergetique. Comme on l'a ddjä mentionnd, les logements construits
apres 1980 ont besoin d'environ un tiers d'energie en moins en moyenne pour le
m8me rendement. Si ces anciens logements parvenaient au standard energetique des
annees quatre-vingt (et qu'aucune autre donnee n'etait changee), on pourrait diminuer la consommation globale de chaleur des menages de 15%. Ce qui correspond ä
quelque 36'000 TJ, soit plus de 800'000 tonnes de mazout par an.
Les logements plus anciens, c'est-ä-dire ceux construits avant et pendant la seconde guerre mondiale, doivent dtre considdres comme mieux convus du point de
vue energetique, encore qu'il presentent eux aussi un potentiel d'economie considerable.
Il est difficile d'evaluer si ce potentiel d'economie a ete exploitd, me‘me en partie.
Environ un tiers des logements construits jusqu'en 1980 ont ete rdnoves au cours des
annees quatre-vingt. C'est-ä-dire qu'on a opere des investissements qui ont nettement accru la valeur des bätiments en question. Entre 31,4% et 40,4% des logements construits avant 1971 ont etd renoves dans les annees quatre-vingt. Seuls
15,9% des logements des annees septante ont ete renovds. On peut imaginer que les
renovations effectuees ont aussi etd l'occasion d'ameliorer le rendement energetique
de ces logements. Cette conclusion ne ressort toutefois pas directement des resultats
du recensement des bätiments et des logements.
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On peut estimer approximativement l'effet de ces renovations en confrontant les chiffres de la consommation issus de la statistique globale suisse de
l'energie et les donndes sur les surfaces habitables provenant du recensement
des bätiments et des logements. On a mentionnd plus haut que l'amelioration
du rendement energdtique des logements nouvellement construits explique dans
une large mesure que l'augmentation de la consommation d'energie est proportionnellement moins forte que celle de la surface habitable (Tableau 1). Le
rendement energdtique dans le tiers des anciens logements renovds devrait,
selon une estimation approximative, s'etre ameliore de 5 ä 10% au plus. Si l'on
se refere ä l'ensemble du parc des logements construits avant 1981, cela correspond ä une amdlioration de 2 ä 3%, ce qui est modeste si l'on considere le
standard dnergetique des nouveaux logements construits dans les annees quatre-vingt. Il est toutefois plausible que les rdnovations aient permis de realiser
des dconomies plus importantes, mais que Gelles-ci aient ete compensdes en
partie par l'accroissement du confort entraind par ces rdnovations (par ex. Installation d'un chauffage central au lieu d'un poele).
Meme les ouvrages ddjä mentionnes traitant du besoin dnergetique spdcifique (chauffage et production d'eau chaude) des bätiments ne permettent pas de
rdpondre clairement ä la question de savoir si on a exploite le potentiel
d'econornie dans les anciens bätiments et dans quelle mesure on l'a fait.
manque pour la pdriode 1980 ä 1990 une sehe temporelle fiable sur la variation
du besoin dnergetique specifique selon repoque de construction. Deux evaluations des annees 1990 et 1994 (ATAL, sans ind. de date) rdvelent toutefois
dgalement que l'augmentation du rendement energdtique dans les anciens Mtiments dtait assez modeste. Pendant les quatre annees qui se sont ecoulees
entre les deux dvaluations (cette pdriode ne coincide pas avec celle considdrde
dans la presente analyse), les variations suivantes du besoin energdtique specifique se sont produites: Dans les bätiments construits jusqu'en 1959, le besoin
d'energie spdcifique a legerement augmente (1%). Dans les bätiments de mauvais rendement dnergetique des annees soixante et du debut des annees septante, la consommation d'energie spdcifique s'est accrue de quelque 2%. Les
bätiments de la seconde moitie des annees septante n'ont connu aucun changement au niveau energetique.' En plus du potentiel d'economie, un «potentiel
de besoin supplementaire» sommeille dans les logements anciens, qui Sera
exploite lorsque les logements seront dquipes du confort actuel.

I

On ne doitpas oublier qu'une partie de ces variations mineures peuvent etre dues ä des raisons
d'ordre mithodologique.
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Pas de grandes differences de rendement energetique entre les maisons
individuelles et les maisons comprenant plusieurs logements
On trouve plus de la moitid des logements occupds dans des maisons comprenant plusieurs appartements.' La part que reprdsent les logements dans des
maisons individuelles est d'un cinquime et celle des logements situds dans des
bätiments affectds non seulement ä l'habitation mais aussi ä d'autres usages est
aussi d'un cinquirne. Les zones urbaines ont une structure de bätiments differente de celle des zones rurales. Les maisons individuelles reprdsentent une
part d'un tiers dans les zones rurales. Dans les zones urbaines, leur part ne
reprdsente que 17%. En zone urbaine, on compte 62% de logements dans des
maisons ä plusieurs appartements, contre seulement 42% dans les campagnes.
En ce qui concerne la part des logements dans d'autres bätiments, la diffdrence
entre «villes» (21%) et «campagnes» (26%) est moins grande. Toutefois, les
bätiments se distinguent au niveau du caract&e. En zone rurale, ce sont pour la
plupart de trs vieux bätiments, et souvent des fermes. En zone urbaine, ces
bätiments sont en moyenne plus rdcents et, pour une grande part, des bätiments
d'habitation et ä usage commercial.
Tableau 3: Logements occupes en 1990, selon le type de bätiments.
Augmentation de 1980 ä 1990, en chiffres absolus et en pour
cent
Region

Suisse
Zone urbain
Zone rurale

Augmentation 80-90

Parc des logements 1990
Total

dans maisons
individuelles

dans
maisons ä
plusieurs
logements 1

dans autres
bätiments 2

Total

2 800 953
2 025 623
775 330

595 443
344 977
250 466

1 574 490
1 247 938
326 552

631 020
432 708
198 312

+17,1
+14,9
+23,5

dans maisons
individuelles

+35,0
+29,6
+43,2

Remarques:
Bätiments exclusivement ä usage d'habitation avec 2 logements ou plus.
Bätiments servant aussi ä d'autres usages que l'habitation.

1
2

Source: OFS, Recensernents fcleraux de la population

Les maisons individuelles ont joud un grand röle dans l' dvolution des constructions des anndes quatre-vingt. En 1990, on a recensd 35% de maisons in1 Bätiments exclusivement ä usage d'habitation, comportant au moins deux logements.

IlI
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dividuelles de plus qu'en 1980. L'augmentation de la surface habitable revendiquee par la population concerne certes tous les types de bätiments et toutes les
zones comme l'indique le tableau 4. Mais les maisons individuelles offrent une
surface habitable par habitant de 46 m 2 en moyenne, soit une surface plus
grande que les autres bätiments d'un quart environ.
Tableau 4 : Surface habitable selon le type de bätiment, en 1980 et en
1990, en m2
Surface habitable
par habitant en m2

Annee
Total

1980
1990

dans maisons
individuelles

34
39

40
46

dans maisons
ä plusieurs
logements 1
31
36

dans d'autres
bätiments 2

33
38

Remarques:
1 Bätiments exclusivement ä usage d'habitation avec 2 logements ou plus.
2 Bätiments servant aussi ä d'autres usages que l'habitation.
Source: OFS, Recensements federaux de la population

D'apres des enqu'etes recentes (Basler et Hofmann, 1992), la difference
d'utilisation specifique de chaleur entre les maisons individuelles et les maisons ä plusieurs appartements est d'autant plus faible que le bätiment est neuf.
Dans les maisons individuelles construites dans les anndes quatre-vingt, il
fallait, pour le m'dme usage (chauffage et production d'eau chaude pour une
surface habitable ddterminee), employer 2,5% d'energie en plus que dans les
maisons comportant plusieurs logements et construites ä la ine'me epoque. Pour
les anciens bätiments, cette difference est plus grande et atteint 7,6% pour ceux
construits avant 1947. En principe, les maisons ä plusieurs logements sont ä
considdrer comme plus avantageuses en ce qui concerne la consommation
d'energie, notamment pour le chaiiffage, cela du fait qu'elles presentent un
meilleur rapport entre pieces chauffdes et surfaces extdrieures (celles-ci entrainant des deperditions). Mais cet avantage disparait souvent etant donnd que la
construction est en moyenne meilleure dans les maisons individuelles. Avant
que l'on introduise la facturation individuelle des frais de chauffage dans les
maisons ä plusieurs appartements, les coüts ä supporter par les habitants ne
dependaient pas du comportement individuel, alors que dans les maisons individuelles, le comportement se rdpercute directement sur les coüts ä supporter.
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Au vu de ces rdsultats, le type de bätiment joue un röle modeste dans la situation actuelle en ce qui concerne l'utilisation spdcifique de la chaleur. Par
contre, le potentiel d'dconomie par des mesures techniques et du domaine de la
construction' est plus grand dans les maisons ä plusieurs appartements. 11 ressort de l'dtude mentionnde qu'aprds I'exploitation de potentiels d'dconomie
considdrables (50% environ), le besoin d'dnergie spdcifique des maisons individuelles construites entre 1947 et 1990 et qui ont dtd rdnovdes est de 12,5% ä
16,8% plus dlevd que celui des maisons ä plusieurs appartements construits ä la
mdme dpoque et dgalement rdnovds.

I

Les mesures evalu&s dans l'Ctude ciee sont notamment les suivantes: remplacement de la chaudi&e,
y compris isolation thermique de la distribution de chauffage et d'eau chaude, Isolation
thermique du toit de la maison et du toit de la cave, isolation thermique des fa9ades exterieures,
remplacement des fenäres. Le potentiel d'Cconomie se situe entre 42% et 54% dans les maisons
comportant plusieurs appartements et entre 36% ä 51% dans les maisons individuelles.

Les agents energetiques pour la production de chaleur dans les logements

Apercu des agents energetiques
La plus grande partie de la chaleur produite dans les menages l'est au
moyen des trois agents energetiques que sont le mazout, le gaz et l'electricite.
En 1990, 873% des logements occupes utilisent l'un de ces agents energetiques pour le chauffage, la proportion correspondante pour la production d'eau
chaude etant de 93,0%. Cette predominance a legerement diminue par rapport
ä 1980.
Compte tenu de delimitations et definitions differentes, la part de ces trois
agents energetiques dans la statistique globale suisse de renergie, est encore
plus elevee pour 1991, soit 93,8 (OFEN, 1993) (cf. Introduction). Ainsi, le
recensement des logements de 1990 a traite les pompes ä chaleur (qui sont
apparues ces dernieres annees) comme un agent energetique en lui-meme alors
que leur fonctionnement requiert de I'dlectricitd ou, dans quelques cas, du gaz.
En outre, ledit recensement ne couvre pas le domaine «cuisson et refrigeration», qui est domine par le gaz et l'electricite et reprdsente 5% de la consommation de chaleur des menages.
Le present chapitre traite successivement des differents agents energetiques,
s'attachant ä leur nöle et ä leur evolution dans les annees quatre-vingt. Signalons ä ce propos qu'on ne s'interesse qu'ä l'agent energetique utilise habituellement pour le chauffage et qu'ä celui employe en hiver pour la production
d'eau chaude. On traitera ensuite la question particuliere des differentes cornbinaisons d'energies utilisees pour le chauffage et la production d'eau chaude.
Les tableaux 5 et 6 donnent tout d'abord un apewu des energies utilisees
pour le chauffage et la production d'eau chaude. Le recul du mazout constitue
le principal changernent observe dans les annees quatre-vingt, changement qui
ne surprend pas etant donne revolution des conditions generales que l'on a
decrites dans l'introduction. Mais cette energie continue ä predorniner, surtout
pour le chauffage. L'evolution constatee est surtout due ä l'extension des reseaux de distribution du gaz dans les zones urbanisees. Ainsi, les deplacements
de pourcentage dans la zone urbaine (presque les trois quarts des logements
sont chauffes au mazout) sont plus marques. La production d'eau chaude a
connu moins de changements que le chauffage au niveau de l'utilisation des
agents energetiques.
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Tableau 5: Logements occupes selon la part que representent les
differents agents energetiques pour le chauffage, en 1980 et
en 1990, en chiffres absolus et en pour cent
Region

Selon les agents energetiques

Total des logements occupes
Absolus

%

Mazout

Gaz

Electricite

Pas de
Bois/
Autres 1
chauffage
Charbon

1980
Suisse
Zone urbaine
Zone rurale

2 391 691
1 763 688
628 003

100,0
100,0
100,0

82,7
87,5
69,3

3,1
4,0
0,6

2,9
23
4,7

10,4
5,2
25,2

0,8
1,0
0,1

0,1
0,1
0,1

1990
Suisse
Zone urbaine
Zone rurale

2 800 953
2 025 623
775 330

100,0
100,0
100,0

69,4
72,4
61,6

11,8
15,2
3,0

6,1
4,3
10,9

8,4
3,3
21,7

4,2
4,7
27

0,1
0,1
0,1

Remarque:
1 La catägorie «autres» comprend la chaleur ä distance, la pompe ä chaleur, le capteur solaire, etc.
Source: OFS, Recensements fädäraux de la population

Tableau 6: Logements occupes selon la part que representent les
differents agents energetiques pour la production d'eau
chaude, en 1980 et en 1990, en chiffres absolus et en pour
cent
Region

Total des logements occupes
Absolus

%

Selon les agents energetiques
Mazout

Gaz

Electricite

Pas de
Bois/
Autres 1
chauffage
Charbon

1980
Suisse
Zone urbaine
Zone rurale

2 391 691
1 763 688
628 003

100,0
100,0
100,0

5Z7
62,0
45,4

5,4
7,0
1,2

32,9
28,4
45,5

1,2
0,5
3,2

0,8
1,0
0,1

2,0
1,1
4,6

1990
Suisse
Zone urbaine
Zone rurale

2 800 953
2 025 623
775 330

100,0
100,0
100,0

53,8
57,4
44,3

10,7
13,7
2,6

28,5
23,4
42,1

2,9
0,9
8,0

3,5
4,2
1,7

0,6
0,4
1,3

Remarque:
1 La catägorie «autres» comprend la chaleur ä distance, la pompe ä chaleur, le capteur solaire, etc.
Source: OFS, Recensements fädäraux de la population
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Lors de l'interpretation des deplacements de pourcentage, on ne doit pas
perdre de vue que le parc des logements s'est agrandi de 17,1% au cours des
annees quatre-vingt (Chapitre «Consommation de chaleur et parc de logements»). C'est pourquoi le recul de la part du mazout, par exemple, n'a pas
conduit ä une rdduction de cette energie mais ä une stabilisation.
Le chauffage compte parmi les elements d'un logement qui vont de soi, les
logements sans chauffage constituant vraiment des exceptions. Un logement
equipe d'une installation destinee ä la production d'eau chaude va un peu
moins de soi. En 1980, un logement sur cinquante n'en etait pas equipe et
c'etait le cas de pres d'un sur vingt en zone rurale. Dix ans apres, la proportion
est inferieure ä 1% si l'on considere l'ensemble du territoire de la Suisse et
legerement superteure ä 1% en zone rurale.
Stagnation du mazout
Compte tenu de l'evolution des prix dans les annees septante et des efforts
politiques destines ä se liberer de la dependance unilaterale ä l'egard du petrole, on n'est pas surpris de voir que le mazout perd de son importance dans
les menages (cf. Introduction). II ressort de la statistique globale de l'energie
qu'effectivement, la consommation de mazout dans les menages s'est pratiquement stabilisee dans les annees quatre-vingt. L'augmentation modeste de
2,6% est bien inferieure ä l'augmentation de la consommation totale de chaleur
dans les menages. Ainsi, la part que represente le mazout dans cette consommation a reculd au cours des annees quatre-vingt, passant de 74,1% ä 64,6%
(OFEN, 1993). Il est toutefois reste l'agent energetique predominant dans la
production de chaleur des menages.
Comme l'indique le recensement des bätiments et des logements de 1990,
cette suprematie est surtout visible au niveau du chauffage des logements puisque pres de 70% des logements ont ete chauffes au moyen du mazout en 1990.
La preeminence de cette energie dans la production d'eau chaude est par contre
moins marquee (environ 54%).
En considerant ces pourcentages selon l'epoque de construction, on peut retracer l'evolution de l'emploi du mazout. C'est dans les annees soixante que cet
agent energetique s'est le plus repandu. Il sert en effet ä chauffer presque 90%
des logements construits ä cette dpoque. Bien qu'un peu plus modeste, sa participation ä la production d'eau chaude (quatre cinquiemes des logements) est
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quand mdme trds forte. Mdme si son apport n'est pas tout ä fait aussi dlevd, le
mazout reste l'agent dnergdtique prddominant pour I'approvisionnement en
chaleur des logements construits entre 1947 et 1960 et dans les anndes septante. L'exploitation des forts potentiels d'dconomie dans les logements construits ä ces dpoques (chapitre «Consommation de chaleur et parc de logements») se rdpercutera donc en premier lieu sur la consommation du mazout.
Tableau 7: Part que represente en 1990 le mazout dans la production de
chaleur dans les logements occupes, selon l'epoque de
construction; evolution de 1980 ä 1990, en chiffres absolus et
en pour cent
Type d'utilisation

Epoque de construction

Total
Avant 1947 1947-60

1961-70

1971-80

1981-85

1986-90

Pourcentage de logements occupes utilisant le mazout
Chauffage
Eau chaude

69,4

57,0

79,5

87,1

79,2

525

49,6

53,8

36,3

53, 7

78,6

74,6

39,3

32,6

-19 353
-6 101

106 772
79 804

Augmentation/diminution du nombre de logements utilisant le mazout
comme agent energetique
Chauffage
Eau chaude

-34 993
127 389

-133 060
8 437

-39 403
13 998

-48 193
-33 281

98 244
64 532

Source: OFS. Recensements fd&-aux de la population

La presque stabilisation de la consommation de mazout est due ä diverses
tendances allant parfois en sens contraire:
Dans le cas des nouvelles constructions des anndes quatre-vingt, la part du
mazout est nettement infdrieure ä edle qu'il reprdsente dans les logements
plus anciens, et cela autant pour le chauffage que pour la production d'eau
chaude.
Dans le parc des logements construits a-vant. 1.981, on a recensd en 1990
quelque 240'000 logements chauft'ds au mazout de moins que 10 ans auparavant. Au cours des anndes quatre-vingt, les logements de cette mdme dpoque ont plus souvent dtd rdnovds que ddmolis (environ 8000 logements rdnovds en sus). Le recul du nombre des logements ehauff.es au mazout est
donc surtout imputable au remplacement du mazout par une autre energie
de chauffage. Ainsi, on a compid en 1990 environ 35'000 (1,8%) de loge-
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ments chauffds au mazout de moins qu'en 1980 bien que quelque 205'000
logements construits dans les anndes quatre-vingt aient etd equipds d'un
chauffage au mazout.
Ce recul du nombre de logements chauffes au mazout est une evolution
urbaine. En effet, ä la baisse de 5% en zone urbaine s'oppose une hausse de
pres de 10% en zone rurale.
Par contre, l'utilisation du mazout s'est dtendue pour la production d'eau
chaude. En 1990, on enregistre 9% de logements de plus qu'en 1980 dans
lesquels le mazout sert ä produire de l'eau chaude. Lorsque les anciens
chauffages au mazout ont dtd rdlloyds sans changement d'energie, on a souvent integre la production d'eau chaude dans l'installation de chauffage.
C'est pourquoi le recensement de 1990 comptabilise davantage de logements construits avant 1961 dans lesquels l'eau chaude est produite au
moyen du mazout que celui de 1980, et cela, bien que la tendance observde
pour le chauffage aille en sens inverse.
Le remplacement du mazout est plus accentud pour le chauffage que pour la
production d'eau chaude. Il dopend notamment de la disponibilitd du gaz. C'est
pourquoi la perte d'importance qu'enregistre le mazout est plus nette en zone
urbaine qu'en zone rurale. A ce propos, il faut ne pas perdre de vue que le
mazout joue un plus grand röle en ville qu'ä la campagne (Tableaux 5 et 6).
Mveloppement important du gaz

De 1970 ä 1990, l'industrie du gaz a investi plus dc 2.4 milliards de frans
pour dtendre son rdseau de distribution. De 1983 ä 1990, la longueur totale du
reseau en Suisse est passee de 9841 ä 11'621 kilometres En 1993, 677 commulles etaient ahmentees en gaz, la plupart d'entre Blies sc situant dans la zone
urbanisee densement peuplee du Plateau, en Suisse orientale et dans la region
du lac Leman (ASIG, 1994). Le developpernent dc l'approvisionnement en gaz
en Suisse se reflete aussi dans la statistiquc de l'energie: dans la catdgorie des
menages, la consommation finale de gaz pour la production de chaleur a augmente de 146% entre 1981 et 1991. La pari que represente le gaz dans la conä 13 6% (OFEN, 1993).
sommation de chaleur des menages est passee de
Les resultats du recensement des bätiments et des logements de 1990
indique que le gaz est utilise dans 11,8% des logements comme Cnergic de
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chauffage et dans 10,7% des logements pour la production d'eau chaude.' Le
gaz est ainsi employd dans une proportion ä peu prds dgale pour le chauffage et
la production d'eau chaude. On peut s'attendre ä ce que le gaz soit utilisd dans
la plupart des cas dans des installations combindes, destindes aux deux buts
d'utilisation de la chaleur (cf. dernier point de ce chapitre). Dans la zone
urbaine, la part du gaz atteint 15,2% pour le chauffage et 13,7 pour la
production d'eau chaude. Comme on pouvait l'imaginer, les parts
correspondantes en zone rurale sont nettement infdrieures, soit 3,0% et 2,6%
(Tableaux 5 et 6).

Tableau 8: Part que reprösente en 1990 le gaz dans la production de
chaleur dans les logements occupes, selon I'epoque de
construction; evolution de 1980 ä 1990, en chiffres absolus et
en pour cent
Type d'utilisation

Total

Epoque de construction
Avant 1947 1947-60

1961-70

1971-80

1981-85

1986-90

Pourcentage de logements occups utilisant le gaz
Chauffage
Eau chaude

11,8

13,8

9,5

6,5

7,5

19,5

25,2

10,7

12,5

8,1

6,0

7,2

17,2

22,2

Augmentation/diminution du nombre de logements utilisant le gaz
comme agent energetique
Chauffage
Eau chaude

257 509
167 917

89 525
45 407

32 184
16 148

30 161
21 263

16 142
6 037

39 621
35 040

49 876
44 022

Source OFS, Recensements federaux de la population

Si l'on considdre la periode de construction 1986-1990, on constate que la
part du gaz atteint son maximum en zone rurale. Parmi les logements consL'ecart relativement grand entre la part du gaz dans la statistique globale de l'energ,ie et celle figurant dans le recensement des logements et des bätiments s'explique, du moins en partie, par les raisons suivantes: pour la moitie environ, la difference est imputable ä des problemes de delimitation.
En effet, pour la chaleur ä distance, il existe un ecart mais qui va dans le sens contraire. Dans la statistique globale de l'energie, seules les grandes entreprises de chauffage ä distance sont comprises
dans cette categorie. Par contre, les personnes qui ont repondu au questionnaire du recensement des
bätiments et des logements ont manifestement englobe les chauffages de quartier non raccordes ä un
reseau public dans cette categorie «chaleur ä distance». Or, ces chauffages de quartier fonctionnent
souvent au gaz. Autre raison: le gaz est un peu plus repandu pour la cuisine que pour le chauffage et
la production d'eau chaude. Enfin, il faut tenir compte du fait que les deux statistiques que l'on compare sont independantes l'une de l'autre et qu'elles sont etablies selon des methodes differentes.
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truits pendant cette periode, plus d'un sur trois est chauffd au gaz et la part de
cet agent dnergdtique pour la production d'eau chaude n'est guere inferieure
(30,6%). Pour l'ensemble du territoire suisse, un de ces logements sur quatre
est chauffe au gaz, celui-ci servant ä produire de l'eau chaude dans plus d'un
logement sur cinq. Dans les logements construits entre 1947 et 1980, le gaz est
nettement moins reprdsente (6% et 10%). Ce sont des logements qui au point
prdcddent ont attird l'attention en raison de la forte representation du mazout.
Par contre, la proportion du gaz dans les logements de repoque de construction
la plus ancienne est de nouveau nettement plus forte. Dans ces logements,
l'utilisation du gaz est lide ä la renovation et au remplacement des installations
techniques. Dans les annees quatre-vingt, 90'000 logements de cette categorie
d'äges ont dtd nouvellement equipds d'un chauffage au gaz et 45'000 d'une
installation au gaz pour la production d'eau chaude.
L'intervention du gaz est donc rdeente, surtout pour les renovations et le
remplacement d'dquipements de chauffage vetustes. Si l'on considere
l'augmentation globale du nombre de logements chauffes au gaz, un tiers seulement provient des nouvelles constructions des annees quatre-vingt. Le gaz est
aussi et surtout installe lors de renovations. Ainsi, sa part dans les logements
construits avant 1947 qui ont ete renovds, soit 15,4%, est superteure ä celle
qu'il reprdsente dans les logements non rdnoves (10,3%).
Chauffages electriques: une expansion de courte duree qui s'estompe de
nouveau

L'electricitd est une energie de rdseau comme le gaz. L'ensemble du territoire de la Suisse est electrifie dans la mesure oü l'extension du rdseau de distribution n'est pas soumise aux mdmes restrictions que pour le gaz. Des points
de vue de la disponibilite et du confort, relectricitd est donc comparable au
mazout. Du point de vue du prix, relectricite a gagne en competitivite par
rapport au mazout ä rdpoque oü les prix de celui-ci ont augmentd en raison du
«choc pdtrolier» (cf. Introduction). Les coüts d'installation de chauffages electriques sont en genoral inferieurs ä ceux de systemes de chauffage comparables.
En outre, les conditions generales de l'installation de chauffages electriques se
sont ameliorees: marquee par le deuxierne choc petrolier des annees septante
(cf. Introduction), la commission feddrale de la conception de renergie declara
comme politique officielle le remplacement du mazout par relectricite provenant de centrales d'energie atomique (Linder, Spreng, 1992). Paralldlement,
l'essor de la construction de maisons individuelles en zone rurale (c.-ä-d. dans
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des regions non approvisionnees en gaz et en chaleur ä distance) a cree un
marche ideal pour les chauffages electriques. Mais les conditions genesales se
sont ensuite deteriorees pour les chauffages electriques. En effet, les prix petroliers ont baisse des 1985. En outre, le renoncement provisoire ä construire des
centrales d'energie atomique a amen ä corriger la strategie du remplacement.
Ces evolutions sont en partie visibles dans la statistique de l'energie. Celleci indique pour la periode couvrant 1981 ä 1991 une augmentation de la consommation d'electricite pour la production de chaleur dans les menages de
40,8% avec un ralentissement net ä partir de 1985. La part de l'electricite dans
la consommation de chaleur des menages est passee de 13,1% ä 15,6% durant
cette epoque (OFEN, 1993). Environ les trois quarts de l'electricite qu'utilisent
les menages sont destines ä produire de la chaleur. Dans les annees quatrevingt, la consommation ä des fins de production de chaleur (40,8%) a cependant augmente plus fortement que celle utilisee ä d'autres fins (lumiere, energie
pour le travail mecanique) (23,7%).
11 ressort des resultats du recensement des logements de 1990 que, pour
l'ensemble du territoire suisse, la part des logements occupes qui sont equipes
d'un chauffage electrique est plutöt modeste (6,1%). A l'instar du gaz, l'ecart
entre villes et campagnes est marque: alors que le gaz est repandu en ville,
l'electricite l'est ä la campagne.
Tableau 9: Part que represente en 1990 l iölectricitä dans la production de
chaleur dans les logements occupes, selon l'öpoque de
construction; evolution de 1980 ä 1990, en chiffres absolus et
en pour cent
Type d'utilisation

Total

Epoque de construction
Avant 1947 1947-60

1961-70

1971-80

1981-85

1986-90

6,5
12,3

15,6
35,7

9,9
37,3

3 913
-2 736

31 776
72 478

19 609
73 876

Pourcentage de logements occupes utilisant l'electricite
Chauffage
Eau chaude

6,1
28,5

7,4
41,5

2,9
33,2

1,3
11,1

Augmentation/diminution du nombre de logements utilisant relectricite
comme agent energetique
Chauffage
Eau chaude

101 252
13 424

37 876
-89 587

Source: OFS, Recensements fed6raux de la population

5 148
-36 124

2 930
-4 483
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Le nombre de logements chauffes ä relectricite a plus que double (144%
d'augmentation) par rapport ä 1980. L'approvisionnement en eau chaude a
connu une autre evolution: representant une part de 28,5%, 1' electricitd revet
dans ce domaine une importance bien plus grande. Bien que l'on constate lä
aussi un ecart entre les zones urbaine et rurale, il est toutefois moins marque
que pour le chauffage. Par rapport ä 1980, relectricite a perdu du terrain pour
la production d'eau chaude (Tableau 6), principalement en zone urbaine. Le
nombre de logements dans lesquels l'eau chaude est produite ä l'aide de
relectricite a augmente de seulement 13'424 unites (1,7%) par rapport ä 1980.
L'augmentation disproportionnde de la consommation de chaleur par rapport
aux autres utilisations de relectricite (voir supra) est donc surtout due au developpement du chauffage electrique. Les trois quarts de relectricite utilisee par
les mdnages servent ä l'approvisionnement en chaleur. Le raccordement ä
relectricite de quelque 100'000 logements supplementaires effectue entre 1980
et 1990 peut etre considdre comme le motif le plus important de l'augmentation
de la consommation de renergie electrique par les menages.
A la lecture des remarques introductives sur ce point, on n'est pas surpris de
voir que la part representee par les logements chanffes ä relectricite ayant ete
construits Tors de la premiere moitie des annees quatre-vingt est la plus forte.
Parmi ces logements, pres d'un sur six est equipe d'un chauffage electrique. En
zone rurale, c'est le cas de pres d'un sur quatre. Au cours de la seconde moitie
des annees quatre-vingt, cette proportion a diminue, mais elle reste toutefois
superieure ä la moyenne. De m'eme, l'extension de la production electrique
d'eau chaude au cours des annees quatre-vingt est superieure ä la moyenne.
Comme on l'a dejä observd pour le gaz, le chauffage ä relectricite joue un
röle important egalement dans la rdnovation d'immeubles anciens. La moitie
des chauffages electriques installes au cours des annees quatre-vingt concerne
des constructions anciennes d'avant 1947 surtout. Dans ce segment,
relectricite a sans doute ete souvent preferee ä d'autres agents energetiques
parce que l'installation de poeles electriques prdsente, par rapport ä d'autres
technologies, la Variante la plus avantageuse dans les constructions anciennes
(chapitre «Les systemes de chauffage utilises dans le secteur du logement»).
La production d'eau chaude en revanche a connu une evolution differente.
Le nombre eleve de chauffe-eau electriques installes dans les logements construits depuis 1980 a ete presque compense par l'abandon de relectricite pour la
production d'eau chaude dans les bätiments anciens. En 1990, le nombre de
logements construits avant 1961 dans lesquels l'eau chaude est produite au
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moyen de rdlectricitd est infdrieur de plus de 125'000 unites au nombre enregistrd en 1980. Pour rdpoque de construction citde, la part des logements dquipds de chauffe-eau dlectriques est supdrieure ä la moyenne. Par contre, la part
de rdlectricitd pour la production d'eau chaude dans les logements construits
entre 1961 et 1980 est nettement infdrieure ä la moyenne. A cette dpoque en
effet, les chaudi&es au mazout se sont rdpandues, et ont dtd utilisdes tant pour
le chauffage que pour la production d'eau chaude. Dans ces logements aussi,
l'utilisation de rdlectricitd pour la production d'eau chaude a diminud, meine
si l'ampleur de cette diminution est plus modeste que pour les logements plus
anciens.
Part du bois stable, disparition du charbon

Le charbon ne rev& ddsormais plus d'importance pour la production de
chaleur dans les mdnages. En 1991, il ne reprdsentait plus que 0,3% de la consommation de chaleur. Ddjä dix ans plus töt, il ne reprdsentait que 1,5%
(OFEN, 1993). C'est pourquoi le charbon ne sera pas traitd sdpardment par la
suite. Pour le commentaire des chiffres du recensement des logements, il sera
regroupd avec le bois.
Le bois est, avec la force hydraulique pour la production d'dlectricitd, la
seule dnergie renouvelable qui, en Suisse, peut "e'tre largement utilisde ä des fins
energdtiques. L'utilisation de cet agent dnergdtique pour produire de la chaleur
se voit donc attribuer une importance particuliäre dans le ddbat sur la politique
dnergdtique. Par exemple, accroitre Papport du bois comme source d'dnergie
est un objectif partiel du programme Energie 2000 (DFTCE, 1991). La neutralitd en CO2 est notamment un argument en faveur de cet objectif. Lors du
processus de combustion, la quantitd de CO2 rejetde ne ddpasse pas celle dont
les plantes privent ratmosplee lors de leur croissance. Des dvolutions techniques, comme le chauffage au bois ddchiquetd, ont rendu plus pratique
l'utilisation du bois pour la production de chaleur et font aussi que les dmissions de polluants lors de la combustion sont infdrieures aux valeurs limites.
Ainsi, l'utilisation du bois comme fournisseur de chaleur prdsente depuis peu
un nouvel attrait.
Le potentiel d'utilisation de la for& suisse n'est utilisd actuellement que jusqu'ä 70% environ (OFEFP, 1993). Les importations de bois ne jouent aucun
röle pour l'utilisation du bois comme source d'dnergie (OFEN, 1993). Les
efforts ddployds pour un apport accru du bois portent dgalement souvent sur
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l'exploitation des dechets provenant du traitement du bois et de l'industrie du
bätiment. Selon la statistique globale suisse de l'energie, le bois representait en
1991 3,7% de la consommation de chaleur des menages. Malgre une augmentation legerement inferieure ä la moyenne au cours des annees quatre-vingt,
cette part n'a guere varie. De tous les agents energetiques, le bois occupe donc
encore la quatrieme place, devant la chaleur ä distance. I1 ressort du recensement des bätiments et des logements de 1990 que si l'on considere seulement le
chauffage, la part du bois (8,5%) est nettement plus importante que celle de
l'electricite.
Tableau 10: Part que repräsente en 1990 le bois dans la production de
chaleur dans les logements occupös, selon I'epoque de
construction; evolution de 1980 ä 1990, en chiffres absolus et
en pour cent
Type d'utilisation

Epoque de construction

Total
Avant 1947 1947-60

1961-70

1971-80

1981-85

1986-90

Pourcentage de logements occupes utilisant le bois
Chauffage
Eau chaude

8,4
2,9

19,3
5,9

3,9
1,1

1,9
1,0

21
1,3

4,5
2,2

4,7
24

1 329
4 811

9 149
4 385

9 224
4 671

Augmentation/diminution du nombre de logements utilisant le bois
comme agent energetique
Chauffage
Eau chaude

-13 224
51 857

-32 227
31 671

-3 117
2 858

2 418
3 461

Source: OFS, Recensements federaux de la population

Aujourd'hui, le bois est utilise comme source d'energie surtout en Zone rurale (Tableaux 5 et 6). En 1990, un logement rural sur cinq etait chauffe ä
l'aide du bois. Ceci s'explique par divers facteurs, la disponibilite en tant que
matiere premiere locale etant le plus important. En outre, dans le parc de logements ruraux, la proportion des anciens logements de meme que celle des
maisons individuelles et des fermes est superieure ä la moyenne. Pour la production d'eau chaude par contre, le bois joue un röle bien plus modeste.
Il est tres interessant d'observer les changements survenus au cours des
annees quatre-vingt car ils refletent la tendance contradictoire ä laquelle
l'utilisation du bois est soumise. D'une part, l'augmentation generale des

376 Le logernent en Suisse

8FS OFS US!

besoins de confort explique la tendance ä se detourner du bois qui, dans les
anciens immeubles, est Wild surtout dans des poeles. Mais, d'autre part, les
nouvelles technologies de l'utilisation du bois suscitent un regain d'intefet.
Ceci est non seulement visible dans la part ä nouveau croissante que represente
le bois dans le chauffage et dans la production d'eau chaude des logements des
annees quatre-vingt, mais egalement dans la forte progression de l'utilisation
du bois pour la production de l'eau chaude. L'augmentation de quelque 50'000
logements en l'espace de 10 ans correspond presque au triplement des effectifs
de logements dans lesquels le bois sert ä produire l'eau chaude. Cette
augmentation est due en grande partie aux lo gements construits avant 1947 en
zone rurale et s'explique par l'amenagement d'equipements combines pour le
chauffage et la production d'eau chaude. On a observe une evolution similaire
pour le mazout: lors de la modernisation de l'equipement du chauffage sans
modification de l'agent energetique, il arrive frequemment que la production
d'eau chaude soit integree au syst&ne de chauffage. Le fort recul du chauffage
au bois est par contre imputable ä la disparition progressive en Zone urbaine
des po8les alimentes au bois (ou au charbon) dans les maisons comptant
plusieurs logements et construites avant 1947.

Autres agents energetiques: importance moindre, forte evolution

Les agents energetiques que nous avons traites ci-dessus assurent
l'approvisionnement en chaleur de plus de 95% des logements. Le recensement
des bätiments et des logements de 1990 a porte en outre sur la chaleur ä distance, les pornpes ä chaleur et les capteurs solaires. Ces agents energetiques
avaient ete regroupes sous la categorie «autres» dans le recensernent de 1980.
Tour pouvoir montrer les changements intervenus au cours des annees quatrevingt, an reprendra dans un premier apercu cette presentation sous forme condensee.

Il

ressortait dejä des tableaux 5 et 6 que l'importance de ces autres agents

energetiques a fortement augmentd au cours des annees quatre-vingt et

ont ainsi contribue ensemble ä une image plus

qu'ils

diversiftee de

l'approvisionnement en chaleur des menages. Le tableau 11 indiquc que cette
evolution s'est produire aussi bien dans les nouveaux logements construits
depuis 1980 que dans ceux plus anciens.

Parmi ces autres agents energetiques, le plus important est la chaleur ä distance. En 1990. elle servait ru chauffage de 2,8% des logements et ä la produc-
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tion d'eau chaude de 2,5% d'entre eux. Le recensement des bätiments et des
logements de 1990 de mdme que la statistique globale de renergie detinissent
la chaleur ä distance comme fournisseur d'eau chaude ou de vapeur par
I'intermediaire d'un reseau de distribution public. II ressort de la statistique
globale de rdnergie que la consommation de chaleur ä distance des menages a
augmentd de 132% dans les annees quatre-vingt (OFEN, 1993). Concernant la
discussion sur le remplacement des dnergies fossiles (mazout, gaz et charbon)
en raison de la probldmatique du CO2, il s'agit de considerer que pour
l'ensemble du territoire national, plus de la moitie de la chaleur ä distance est
produite au moyen du mazout ou du gaz. La combustion d'ordures menagäres
et de boues d'epuration represente 37% environ de la production de chaleur,
alors que Papport des centrales atomiques est de 8 ()/0 environ (ASCAD, 1990).
Depuis qu'existe une statistique appropriee, an a observe que le reseau de distribution de chaleur ä distance est passe de 300 ä plus de 600 km entre 1984 et
1990. Du fait des grandes pertes de chaleurs potentielles et des frais
d'investissement elevds, l'utilisation de chaleur ä distance se justifie seulement
dans la zone densement peuplee des villes. De nombreuses entreprises de chaleur ä distance luttent pour se sortir des chiffres rouges et les chances de realisation de nouveaux projets importants se sont deteriorees recemment (ASCAD,
1993).
Tableau 11: Part que representent en 1990 d'autres agents energetiques
dans la production de chaleur dans les logements occupes,
selon l'äpoque de construction; evolution de 1980 ä 1990, en
chiffres absolus et en pour cent
Type d'utilisation

Total

Epoque de construction
Avant 1947 1947-60

1961-70

1971-80

1981-85

1986-90

Pourcentage de logements occupes utilisant d'autres agents energetiques
Chauffage
Eau chaude

4,2
3,5

2,3
2,1

4,1
3,5

3,2
3,2

4,7
4,5

7,8
5,6

10,7
5,5

Augmentation/diminution du nombre de logements utilisant d'autres agents energetiques
Chauffage
Eau chaude

97 212
78 933

16 081
14 907

Source: OFS, Recensements federaux de la population

14 716
12 091

14 040
14 276

15 330
15 262

15 863
11 415

21 182
10 982

378 Le logement en Suisse

fIFS OFS UST

Bien que la chaleur ä distance compte parmi les nouveaux agents nergttiques, la part qu'elle reprdsente est assez uniforme quelle que soit rdpoque de
construction. Etant donnt que seules les zones denstment peupltes, en gtntral
les zones urbaines, peuvent en ttre dquiptes, la chaleur ä distance est souvent
instante apres coup lorsqu'il s'agit de changer les t quipements existants
(Tableau 12).

Tableau 12: Part que representent la chaleur ä distance et les pompes ä
chaleur dans la production de chaleur des logements occupes,
selon I'epoque de construction, en 1990, en pour cent
Type d'utilisation

Epoque de construction

Total
Avant 1947

1947-60

1961-70

1971-80

1981-85

1986-90

Chauffage
Chaleur ä distance
Pompes ä chaleur

2,8
1,3

1,9
0,4

3,9
0,2

2,9
0,3

3,8
0,9

2,6
5,1

2,8
7,7

2,5
0,8

1,6
0,5

3,1
0,3

2,7
0,4

3,7
0,8

2,4
2,9

2,5
2,9

Eau chaude
Chaleur ä distance
Pompes ä chaleur

Source: OFS. Recensement täderal de la population

La pompe ä chaleur pennet d'utiliser la chaleur ambiante pour le chauffage et la
production d'eau chaude. Elle fonctionne selon le mtme principe qu'un rdfrigdrateur, mais dans le sens contraire. Le fluide caloporteur, tvaport ä une faible temptrature, circule dans un systeme de tuyauterie fermd. La pompe extrait la chaleur du
milieu ambiant et la transforme en vapeur. Le gaz ainsi forme est condenst dans un
compresseur, tlectrique le plus souvent, et est ainsi rtchauffe. Cette chaleur est
ensuite distribute au logement; le gaz se liqutfie ä nouveau et le cycle peut alors
recommencer. La chaleur solaire stockte dans le sol, l'eau souterraine ou l'air ambiant sen de source d'tnergie. La chaleur obtenue est deux ou trois fois plus grande
que rtnergie necessaire ä faire fonctionner la pompe ä chaleur. Une pompe ä chaleur est d'autant plus efficace que rdcart de temptrature ä surmonter est faible. Pour
ce faire, an utilise des temptratures utiles aussi basses que possibles, ce qui presuppose pour le chauffage une bonne isolation du bätiment et un equipement de chauffage disposant de surfaces de rdflexion de la chaleur aussi grandes que possibles (par
ex. chauffage au sol). Les pompes ä chaleur se prttent donc moins bien ä
ramdnagement ultdrieur ou doivent, le cas &kaut, ttre combintes avec un chauf-
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fage classique. Elles sont aujourd'hui surtout utilisees dans les maisons individuelles. On recourt aussi ä de grands equipements, dans lesquels on utilise la chaleur
provenant par exemple d'un cours d'eau.
La pompe ä chaleur s'est largement repandue dans les anne')es quatre-vingt. Elle
est surtout utilisee pour le chauffage et moins pour la production d'eau chaude. 6,4%
des logements nouvellement construits (des 1980) sont ehauff .es au moyen de la
pompe ä chaleur. Dans les anciens logements, cette proportion est inferieure ä 1%.
La part moyenne pour l'ensemble du parc de logements se situe ä 1,3%, ce qui represente 35'800 logements. La tendance est ä la hausse: si l'on considere seulement
les logements de la seconde moitie des annees quatre-vingt, la proportion des pompes ä chaleur atteint dejä 7,7%. La proportion la plus elevee, soit 14,8%, est obtenue
dans les maisons individuelles de construction recente en zone rurale. La pompe ä
chaleur est nettement moins repandue pour la production d'eau chaude: meine dans
les logements construits entre 1981 et 1990, elle ne represente en effet que 2,9% de
cette production. Si l'on considere l'ensemble du parc des logements, on obtient une
part de 0,8%.
Jusqu'en 1990, les capteurs solaires pour la production d'eau chaude ont ete utilises de faQon extremement marginale, ä savoir dans moins d'un pour mille logements tant pour le chauffage que pour la production d'eau chaude. Les capteurs
solaires, la plupart du temps montes sur le toit, captent le rayonnement solaire qui
rechauffe un fluide caloporteur. Celui-ci est ensuite entraind dans un circuit et la
chaleur qu'il fournit est amen& ä un rdservoir d'eau situe dans le bätiment. Etant
donne qu'en hiver (c'est-ä-dire lorsque le besoin en chaleur est le plus grand)
l'ensoleillement est faible, l'utilisation de capteurs solaires n'entre pratiquement en
ligne de compte que si elle est c,ombinee avec celle d'une source d'energie
d'appoint. Selon une estimation grossiere, environ la moitie des bätiments en Suisse
se pretent, en raison de leur structure et de leur exposition, ä l'utilisation de l'energie
solaire par le biais de capteurs (Basler et Hofman, 1992). Si l'on considere les conceptions repandues aujourd'hui - capteurs solaires seulement comme energie
d'appoint, standardisation des equipements - il existe un grand potentiel pour cette
technologie. L'accroissement de l'utilisation de capteurs solaires pour obtenir de la
chaleur est aussi un objectif declare du programme de politique energdtique Energie
2000.
En 1990, les capteurs solaires sont utilises comme agent energtique habituel
dans seulement 394 logements et comme energie d'appoint dans 3350 autres. Dans
1354 logements, l'eau chaude est rechauffee par des capteurs solaires ete comme
hiver et dans 3778 autres en ete seulement.
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Combinaisons de plusieurs agents aerg&iques
Des motifs tout ä fait differents peuvent etre ä l'origine de la combinaison
de plusieurs agents energätiques pour la production d'eau chaude dans le mäme
hätiment. Dans les anciens bätiments, l'installation de la production d'eau
chaude a souvent eu lieu apres coup seulement et etait independante du chauffage. Dans de tels cas, l'installation de chauffe-eau dlectriques ou au gaz a
occasionnd le minimum de travail d'amenagement. D'autres motifs sont lies
aux caracteristiques des agents energetiques utilises ou des dquipements techniques. Des questions relatives ä l'utilisation la plus efficace possible de
l'energie et ä la securne de l'approvisionnement (la devise dtant assurer
rindependance ä l'egard du pdtrole) sont encore venues s'y ajouter rdcemment.
Les agents dnergetiques ne sont pas tour disponibles tout au long de l'annee.
Ainsi, rdlectricitd est tout juste suffisante en hiver alors qu'en ete l'offre est
excedentaire, ce dont on tient compt.e depuis peu dans les tarifs. L'energie
solaire et renergie ambiante presentent la meme caractdristique saisonniäre.
Aussi est-il judicieux d'utiliser ces agents dnergetiques pour satisfaire les besoins de chaleur en etd et de recourir ä d'autres energies en hiver. En ce qui
concerne les energies de rdseau (electricite, gaz, chaleur ä distance), les investissements dans le rdseau de distribution constituent un facteur de coüts important. Des capacitds devant etre mises ä disposition seulement pour couvrir les
pics de consommation, par ex. pendant les grands froids, dies conduisent ä une
reduction de la rentabilite du reseau. Les exploitants des rdseaux s'emploient
donc ä les determiner au plus juste et ä les utiliser de maniäre constante. Pour
eviter le plus possible les pics de consommation, les fournisseurs de gaz surtout
conciuent avec les exploitants de grandes installations (comme les reseaux de
chaleur) des contrats spdciaux, qui engagent ceux-ci ä utiliser un autre agent
energdtique (mazout en geriere pendant les pdriodes oü le besoin en chaleur
est important.
Si l'on s'interesse ä l'aspect technique des installations de chauffage, on
constate que deux probiämes se posent pour les chauffages centraux. D'une
part, les installations combinees pour le chauffage et la production d'eau
chaude en hiver (chaudiäres combinees) sont la plupart du temps plus efficaces
que deux systämes separes. En dehors de la pdriode de chauffage, cet avantage
tourne souvent au desavantage, surtout pour les anciennes installations. C'est
pourquoi il peut 'etre judicieux de produire l'eau chaude avec un autre systeme
en dehors de la pdriode de chauffage, par exemple avec un chauffe-eau dlectrique. D'autre part, les chauffages dont le rendement est dimensionne au plus
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juste ont un fonctionnement plus economique que ceux qui ont des reserves de
rendement pour les jours les plus froids. Dans le cas de chauffages centraux
dimensionnes au plus juste, le besoin d'appoint pour les jours les plus froids
doit etre couvert, par exemple, par un poele ä bois ou une cheminee. De tcls
systämes de soutien peuvent aussi etre utilisds pendant les periodes de transition, c'est-ä-dire lorsque le chauffage central fonctionne moins efficacement en
raison du falble besoin d'energie. Un probläme similaire se pose pour
l'utilisation de l'energie solaire et ambiante. Certes, il est en principe possible
de couvrir avec ces agents dnergffiques le besoin total d'dnergie pour l'habitat
("maison basse energie»). Mais cela implique de gros frais pour l'isolation et
l'obtention de la chaleur. Du point de vue economique, ces sources d'dnergie
peuvent 'etre utilisees lorsqu'elles ne couvrent qu'une partie (meme petite) du
besoin necessaire et sont combinees avec une energie classique.
Dans le recensement des logements et des bätiments de 1990, cette problematique a ete prise en compte dans la mesure oü les questions ont portees tant
sur les agents energetiques habituels que sur des energies d'appoint. Pour la
production d'eau chaude, an a enquete sur l'agent energetique utilise en hiver
comme pour celui utilise en dte. Enfin, il est dgalement possible d'analyser la
combinaison d'agents energetiques pour le chauffage et pour la production
d'eau chaude. Nous nous interessons non seulement ä obtenir une vue synoptique, mais aussi et surtout aux derniäres tendances qui se sont dessindes dans les
logements construits au cours des annees quatre-vingt.
Le tableau 13 indique l'importance accrue de l'utilisation de plusieurs
agents energdtiques pour le chauffage. En moyenne, 16,9% des logements sont
chauffes avec plus d'un agent dnergetique. Pour les logements des annees quatre-ving,t, c'est le cas d'un logement sur quatre. Il existe une grande difference
entre la zone urbaine et la zone rurale et entre les maisons individuelles et les
maisons comptant plusieurs logements. Parmi les maisons individuelles construites recemment en Zone rurale, präs d'une sur deux utilise plusieurs agents
energetiques. Les donnees du recensement des bätiments et des logements ne
permettent toutefois pas savoir dans quelle mesure cela a un rapport avec
l'utilisation de chemindes n'ayant pas etd amenagees aux seules fies d'utiliser
le plus efficacement possible rdnergie.
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Tableau 13: Logements occupes selon les agents önergötiques d'appoint
(AE) utilisös pour le chauffage, en 1990, en chiffres absolus et
en pour cent
Total des logements occupäs avec chauffage

Total des log. occ. avec chauffage äpoque de construction 1981-90
Agents änergätiques (.4E)

Agents änergätiques (AE)

2 799 234
Suisse
dont maisons
individuelles
595 298
Zone
2 024 154
urbaine
dont maisons
individuelles
344 929
Zone rurale
dont maisons
individuelles

un AE

avec AE
d'appointl

un AE

avec AE
d'appoint l

100,0

83,1

16,9

401 316

100,0

75,5

24,5

100,0

71,2

28,8

124 000

100,0

62,3

37,7

100,0

87,3

12,7

271 092

100,0

79,2

20,8

100,0

76,5

23,5

70 375

100,0

68,3

31,7

775 080

100,0

72,2

27,8

130 224

100,0

67,6

32,4

250 369

100,0

63,9

36,1

53 625

100,0

54,4

45,6

Remarques:
1 L'utiiisation de plus de deux agents änergätiques est träs rare.
Source: OFS. Recensement fädäral de la population

Comme on l'a ddjä mentionnd dans les remarques gdndrales au debut de ce
chapitre, l'utilisation d'une energie d'appoint ddpend fortement de l'agent
dnergdtique habituel. Ce rapport est prdsentd au graphique 3. La chaleur ä
distance est rdnergie la plus exclusive: seulement 3,5% des logements approvisionnds en chaleur ä distance utilisent un autre agent dnergdtique. La capacitd
du rdseau de chaleur ä distance est con9ue de teile maniäre que les utilisateurs
n'ont pas besoin de recourir ä une energie d'appoint m8rne en periode de grand
froid. Dans les grands rdseaux de chaleur ä distance, on utilise comme appoint
les rdseaux de chauffage ddcentralisds en periode de grand froid. Le mazout est
tout aussi exclusif (energie d'appoint dans 10,6% des logements), encore que
pour la periode de construction rdcente, l'utilisation d'dnergies d'appoint ait
pris de l'importance. En plus des chauffages au mazout, on utilise principalement le bois comme energie d'appoint. Pour les raisons citdes d'entrde de
cause, on utilise non seulement le gaz mais, dans de nombreux cas, dgalement
le mazout. 21,1% des logements chauffds au gaz ont un chauffage d'appoint au
mazout. Dans präs d'un tiers des logements habituellement chauffds ä
rdlectricitd, on utilise le bois comme chauffage d'appoint, surtout parce que le
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chauffage electrique est rdpandu en zone rurale. Les chauffages utilisant le bois
et la pompe ä chaleur sont les moins exclusifs. Dans le cas d'un chauffage
habituel au bois, on utilise comme dnergie d'appoint le mazout et rdlectricitd
dans les meines proportions (15% des logements pour chacune de ces dnergies).
Dans le cas des pompes ä chaleur, ce sont le bois (18,7%), le mazout (16,5%) et
rdlectricitd (14,3%) qui servent d'dnergies d'appoint.
Si l'on considöre la mö‘me rdalitd dans une perspective opposde, c'est-ä-dire
sous l'angle des dnergies d'appoint, on constate que le bois est celle qui est de
loin la plus r4andue. Aux 230'000 logements chauffds habituellement au bois,
s'ajoutent presque autant de logements qui utilisent celle source d'dnergie
comme chauffage d'appoint. Cela est particuliörement marque dans les logements construits rdcemment. Un sur six en effet utilise le bois, mais surtout
comme dnergie d'appoint. En l'occurrence, il devrait s'agir pour la plupart de
chemindes dans des maisons individuelles, qui couvrent probablement le besoin
de chaleur pendant la periode de transition. En plus du bois, le mazout (dans
116'052 logements) et r dlectricitd (dans 78'016 logements) jouent encore un
röte notable comme energie d'appoint.
Graphique 3: Part des logements occupes pour Iesquels une önergie
d'appoint est utilisee, selon les energies principales,
en 1990
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Chaleur ä distance

eal

Mazout

Total des log. occupes

0 Office föderal de la statistique

Gaz

Electricite

Bois

Pompe ä chaleur

Epoque de constuction 1981-90
Source: OFS, Recensement föderal de la population
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Un autre point de vue est la combinaison des dnergies pour le chauffage et
pour la production d'eau chaude (Tableau 14). Dans 69,2% des logements,
l'eau chaude est produite au moyen de rdnergie utilisde pour le chauffage.
Dans 5,5% des autres logements, c'est le cas en hiver seulement, une autre
dnergie (gdndralement I'dlectricitd) dtant utilisde en dtd pour produire l'eau
chaude. De mdme, l'eau chaude est presque exclusivement produite ä partir de
l'dlectricith pour le quart restant des logements utilisant des agents dnergdtiques diffdrents tout au long de l'arinde pour le chauffage et l'eau chaude.
Pour la production d'eau chaude, an utilise le plus souvent la mdme dnergie
que pour le chauffage (du moins en hiver) lorsqu'une dnergie de rdseau sert au
chauffage. C'est le cas dans 80,2% des logements pour le gaz, dans 87,8% pour
la chaleur ä distance et dans 97,2% pour rdlectricitd. Pour le mazout, il existe
une concordance dans 76,9% des logements, tandis que seulement 32,3% des
logements chauffds au bois utilise aussi cet agent dnergdtique pour chauffer
l'eau.
Tableau 14: Combinaison des agents önergötiques pour le chauffage et
pour la production d'eau chaude, selon I'epoque de
construction, en 1990, en chiffres absolus et en pour cent
Combinaison
d'nergies 1

Total

Epoque de construction
Avant 1947 1947-60

2 781 580
Logements 2
Total (%)
100,0
ldentique (tout au long
de l'annee)
69,2
ldentique er. hiver
5,5
seulement
Non identique
25,3

1961-70

1971-80

1981-85

1986-90

912 154
100,0

443 395
100,0

543 474
100,0

481 370
100,0

203 121
100,0

198 066
100,0

54,6

63,0

84,9

87,8

67,9

63,0

6,3
39,1

4,1
32,9

3,9
11,2

4,8
7,4

8,9
23,2

29,4

7,6

Remarques:
1 Identique. energie habituelle pour le chauffage = energie pour la production d'eau chaude (öte et hiver) / identique en
hiver seulement: concordance comme ci-dessus mais seulement en hiver / non identique: l'energie habituelle pour le
chauffage ne coincide pas avec celle pour la production d'eau chaude.
2 Logements occupes equipes d'installations de chauffage et de production d'eau chaude.
Source: OFS, Recensement federe! de la populat on

Une concordance des dnergies pour le chauffage et la production d'eau
chaude existe le plus souvent dans les logements construits entre 1961 et 1980.
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C'est pendant cette pdriode que les installations au mazout combinant le
chauffage et la production d'eau chaude se rdpandirent le plus. Comme on l'a
mentionnd dans les remarques introductives, ces installations fonctionnent
souvent avec moins d'efficacitd en dtd pour la production d'eau chaude de sorte
qu'on a tendance actuellement ä installer en plus de ces chaudi&-es combindes,
un systeme sdpard pour la production d'eau chaude en dtd. Dans les anndes
quatre-vingt, on tend ä sdparer le chauffage et la production d'eau chaude. On
avait ddjä soulignd cette tendance ä propos de rdlectricitd dans ce chapitre.
L'dlectricitd joue en effet un trs grand röle pour la production d'eau chaude
depuis les anndes quatre-vingt puisque sa part est superteure ä un tiers.
L'utilisation d'agents dnerg&iques diffdrents en dtd et en hiver n'est pas un
cas de figure frequent. Dans seulement 175'891 logements (6,3%), rdnergie
utilisde en dtd n'est pas la meine que celle utilisde en hiver. Dans les maisons
individuelles, cette utilisation de rdnergie diffdrencide se rencontre nettement
plus souvent (11,1%).
Tableau 15: Logements occupes selon la part des agents önergötiques
pour la production d'eau chaude, selon la saison, en 1990, en
chiffres absolus et en pour cent
Saison

Selon l'agent energetique

Total
Mazout

Gaz

Electricite

Bois /
charbon

Autres 1

Pas de
prod. eau
chaude

Hiver

2 800 953

53,8

10,7

28,5

2,9

3,5

0,6

Et

2 800 953

50,3

10,7

33,4

1,2

3,8

0,6

Remarque:
1 La categorie «autres» comprend la chaleur ä distance, la pompe ä chaleur, le capteur solaire, etc.
Source: OFS, Recensement federe! de la populatton

Dans les logements oü l'on utilise des dnergies differentes en dtd et en hiver
pour la production d'eau chaude, on observe gdndralement que rdnergie utilisde en hiver coincide avec l'agent dnergdtique servant au chauffage. Il s'agit
surtout de ehauflages au mazout ou au bois avec production d'eau chaude int&
grde. En dtd, ces installations sont arr&des et l'eau chaude est produite au
moyen d'un chauffe-eau dlectrique. Le tableau 15 fait ressortir les ldgers dearts
qui existent de ce fait entre l'hiver et rdtd pour le mazout et le bois par rapport
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ä Fdlectricitd. La petite diffdrence pour les autres agents dnergdtiques est imputable ä l'utilisation accrue en dtd de l' dnergie solaire (capteur, pompe ä chaleur). Ces agents dnergdtiques ont leur potentiel maximum en dtd et il est probable qu'ils continueront ä gagner en importance, du moins pour la production
d'eau chaude, en dtd.

Les systemes de chauffage utilises dans le secteur du logement

Apercu
Lors du recensement des logements et des bätiments de 1990, les questions
posdes dans le domaine du chauffage portaient non seulement sur les agents
energetiques mais aussi sur le «type de chauffage». Par type de chauffage, on
entend l'installation technique qui est utilisde pour la production de chaleur.
On a fait la distinction entre le poele, le chauffage central pour un logement, le
chauffage central pour un bätiment, le chauffage central pour plusieurs bätiments et le chauffage ä distance. Une question allant dans le merne sens avait
ete posee en 1980. Ci-apres, nous utiliserons le terme de systeme de chauffage
pour designer la combinaison d'un type de chauffage determine et d'un agent
dnergetique specifique.
L'evolution des systemes de chauffage est marquee ä la fois par la recherche
d'un surcroit de confort dans les logements et, depuis peu, par l'utilisation
aussi efficace que possible de l'energie utilisde. Ainsi, le nombre de logements
equipes d'un poele ou d'un chauffage central pour un logement fonctionnant au
bois, au charbon ou au mazout ne cesse de diminuer. Ces systemes exigent de
la part des habitants beaucoup de travail et ne sont plus adaptes ä la vie
d'aujourd'hui. Comme le chauffage ä l'aide de ces systemes prend du temps,
leur consommation d'energie devrait etre infdrieure ä celle des equipements
modernes. La disparition progressive de ces systemes de chauffage conduit
gendralement ä une consommation accrue d'energie dans les bätiments en
question. La part des logements qui sont raccordes ä un reseau, c'est-ä-dire ä
un chauffage pour plusieurs bätiments, tend ä augmenter.
Un premier aperQu de la question donne le tableau ci-dessous. Afin d'etablir
la comparabilite avec les rdsultats du recensement de 1980, pour lequel les
deux categories n'avaient pas ete relevdes separement, on a reuni dans la rubrique «chauffage ä distance» les chauffages centraux pour plusieurs bätiments et
le chauffage ä distance. On a toutefois prdsente separement la categorie
«chauffage central pour plusieurs bätiments» pour 1990. Pour des raisons de
methodologie qui seront mentionndes ci-apres, signalons qu'en 1980, la part
representee par la catdgorie «chauffage central (pour un bätiment)» tend ä etre
trop dlevee et celle pour la chaleur ä distance plutöt trop basse.
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Tableau 16: Logements occupes selon le type de chauffage, en 1980 et en
1990, en chiffres absolus et en pour cent
Region

Total des log. occ
avec chauffage

Selon le type de chauffage
Poele

Chauffage ä distancel

Chauffage
central

Chauffage
central

{logement)

(bät.)

Total

dont CC24-

1980
Suisse
Zone urbaine
Zone rurale

2 391 478
1 763 549
627 929

100,0

12,7

3,4

71,6

12,3

100,0

8,4

2,8

73,2

15,6

100,0

24,9

5,0

67,4

2,7

1990
Suisse
Zone urbaine
Zone rurale

2 799 234
2 024 154
775 080

100,0

7,9

28

66,8

22,5

19,7

100,0

4,8

2,2

64,7

28,3

24,6

100,0

15,9

4,2

723

7,5

6,9

Remarques:
1 Chauffage central pour plusieurs bätiments et chauffage ä distance. Les chauffages centraux pour plusieurs bätiments (CC2+) n'ont pas ete releves separöment dans le recensement de 1980.
Source OFS, Recensements federaux de la population

Depuis les anndes soixante, les logements nouvellement construits ne sont plus
gudre dquipds de poele ni de chauffage central pour un logement. Les 87,8% des
logements c'Dquipdes de la sorte qui existent encore en 1990 ont dtd construits avant
1961_ Lors de rdnovations, ces chauffages sont de plus en plus frdquemment reinplacs par un autre systeme. En zone rurale, la part des logements comptant un
poele et un chauffage central par logement est trois fois plus dlevde qu'en zone urbaine, mais la rdgression se fait au mdme rythme. C'est le chauffage central par
bätiment qui est le plus rdpandu. Deux logements sur trois sont raccordds ä un tel
systeme de chauffage. Actuellement, an constate une tendance vers des rdseaux de
chauffage plus Brands. Udventail est large, depuis les chauffages centraux pour
deux bätiments ou plus (en gdndral voisins) aux chauffages de quartier (pour tont un
lotissement par ex.) jusqu'aux entreprises de chauffage ä distance (qui fournissent de
la chaleur pour cent, voire pour mille bätiments). De teiles installations sont souvent
mises en place en vue d'utiliser rdnergie de manidre plus efficace. Ainsi, les centrales ä dnerffie totale dquipde produisent non seulement de la chaleur, mais aussi de
rdlectricitd, ce qui conduit ä un degrd de rendement plus dlevd. Ou encore, elles
rdcupdrent la chaleur d'autres processus (combustion des ddchets par ex.) pour
chauffer les bätiments. C'est notamment le cas dans les entreprises de chaleur ä
distance.

BFS OFS UST

Le chauffage et la production d'eau chaude dans le secteur du logement 389

Dans le recensement de 1990, les rdseaux de chaleur se repartissent en deux
catdgories: «chauffage central pour plusieurs bätiments» et «chauffage ä distance». Cette derniere categorie ne comprend en principe que les grandes entreprises de chauffage ä distance, qui sont en genoral exploitdes par les collectivites publiques et dont la chaleur est fournie selon des tarifs determines. Pour
les reseaux plus importants, cette daimitation etait certainement difficile. Nous
avons dejä mentionnd, dans le chapitre prdcedent, que le domaine de la chaleur
ä distance avait etd releve de maniere plus large dans le recensement des bätiments et des logements que dans la statistique globale de rdnergie. Si an fait
aussi la comparaison avec le recensement de 1980, il faut ajouter qu'fi l'epoque,
tout ce domaine avait ete rduni sous la rubrique «chauffage ä distance»
(installation pour au moins deux bätiments). Dans la categorie chauffage central, il manquait la restriction «pour un bätiment». Ainsi, il est tres probable
qu'en 1980, une partie des petits reseaux de chaleur qui furent attribues en
1990 ä la categorie «chauffage central pour plusieurs bätiments» avaient ete
comptes dans la categorie «chauffage central». Le ddplacement net du chauffage central au chauffage ä distance entre 1980 et 1990 qui ressort du tableau
16 est dü en partie ä ce probleme de methodologie.' Mais il correspond aussi ä
la tendance en faveur de tels rdseaux de chaleur, notamment dans la zone densement peuplee.

Type de chauffage et agent energetique
Le tableau 17 fait ressortir l'existence d'un lien de causalite entre l'agent
energetique utilise et le moyen de chauffage. Certes, presque tous les agents
dnergetiques sont utilisds pour pratiquement chaque type de chauffage, 2 mais il
existe neanmoins des diffdrences visibles entre eux. Le mazout et le gaz sont
habituellement utilises dans les chauffages centraux pour un ou plusieurs bätiments, bien que les installations pour plusieurs bätiments alimentees au gaz
sont davantage representdes que celles au mazout. L'electricite se prete bien
aussi pour les plus petites installations. Un logement chauffe ä l'electricitd sur
trois dispose d'un poele ou d'un chauffage ä l'etage. Presque tous les logements
restants disposent de chauffages centraux par bätiment. L'aectricite ne joue
pratiquement aucun röle dans les rdseaux de chaleur. Le bois et le charbon
I L'influence de l'enonce different des questions sur le resultat du releve ne peut etre quantifiee.
2 Pour le chauffage ä distance, seule la chaleur ä distance devrait en fait intervenir en tant qu'agent
energetique. Les petites parts qui reviennent aux autres agents energetiques sont dues ä la difficulte
mentionnee au niveau de la daimitation des chauffages centraux pour plusieurs logements et du
chauffage ä distance et n'ont pas ete corrigees. Etant donne que la definition de l'energie et du type
de chauffage cotncident, la chaleur ä distance n'est pas traitee davantage dans ce chapitre.
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dtaient le combustible traditionnel pour les poaes et les chauffages pour un
logement. Ils le restent encore pour plus de 50% de ces moyens de chauffage.
89,3% des logements disposant d'un pole ä bois ou d'un chauffage au bois par
logement ont dtd construits avant 1947. Le chauffage central au bois (ou au
charbon) par bätiment est dgalement un systeme de chauffage traditionnel, qui,
toutefois, connait actuellement une certaine renaissance. Par contre, an observe
un nouveau phinomäne: le bois est aussi utilisd comme combustible pour les
rdseaux de chaleur, ce qui tient ä la nouvelle dvolution technologique (chapitre
«Les agents dnergdtiques pour la production de chaleur dans les logements»).
Au total, pres de 46% des logements chauffds au bois sont raccordds ä un
chauffage central pour un ou plusieurs bätiments. Enfin, quatre logements sur
cinq chauffds ä l'aide d'une pompe ä chaleur sont raccordes ä une installation
centrale pour un bätiment. Les grosses pompes ä chaleur peuvent toutefois
dgalement eire utilisdes dans des rdseaux de chaleur, ce qui indique la part
relativement dlevde (prs d'un cinquieme) dans cette catdgorie.'
Tableau 17: Logements occupös selon le type de chauffage et I'agent
önergötique, en 1990, en chiffres absolus et en pour cent
Agent änergetigue

Total des log. occ.
avec chauffage

Selon le type de chauffage
Pole

Total

Chauffage
central
(logement)

Chauff. central

Chaleur ä
distance

1 bät. 2+ bät.

2 799 234

100,0

Z9

28

66,8

19,7

28

Mazout
1 944 043
331 447
Gaz
Electricite
171 507
Bois/Charbon
235 762
Pompe ä chaleur
35 800
Chaleur ä distance et
autres 1
80 675

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

3,1
2,7
20,5
49,3
1,1

1,3
3,8
15,5
5,0
1,5

73,0
64,3
62,7
43,1
78,9

22,6
29,0
1,2
2,5
18,1

0,0
0,2
0,1
0,1
0,3

100,0

0,1

0,0

1,9

2,2

95,8

Remarques:
1 Chaleur ä distance, capteurs solaires, autres.
Source: OFS, Recensement federal de la population

1 Il n'est pas plausible que les pompes ä chaleur soient egalement utilisees pour les podles et les chauffages par logement. Les donnees figurant dans cette categorie sont vraisemblablement dues ä des erreurs.
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Le tableau 18 indique quels sont les types de chauffage utilises dans les logements des anndes quatre-vingt. Le chapitre prdeddent a rdväld que la diversitd
des agents dnergdtiques utilisds s'est accrue ces derniers temps. Pour les types
de chauffage, an constate une nette tendance ä utiliser des installations plus
grandes. Ainsi, par rapport ä l'effectif total (Tableau 17), la part des chauffages
centraux, et surtout celle des rdseaux, a augmentd pour presque tous les agents
dnergdtiques. Les chauffages centraux par bätiment dominent (avec une part de
69,7% pour ceux construits entre 1981 et 1990) encore davantage que pour
l'effectif total (66,8%). Pour tous les agents dnergdtiques, la part des chauffages
centraux atteint plus de 65%. Plus d'un logement sur quatre construit dans les
anndes quatre-vingt est raccordd ä un räseau de chaleur (chauffage central pour
plusieurs bätiments, chauffage ä distance), cette part dtant dlevde surtout pour
le mazout et le gaz. Mais la part de 8,5% pour le bois (contre 2,5% pour
l'effectif total) indique dgalement que ce combustible est de plus en plus utilisd
dans les rdseaux de chaleur dgalement. Par contre, les poäles ne jouent un certain röle qu'en relation avec le bois et Feeetriefte, et cela dans une mesure qui
n'est pas comparable ä celle de l'ensemble du parc des logements. Enfin, si les
chauffages pour un logement indiquent une proportion de präs de 11% pour
rdlectricitd, leur part pour les autres energies est inferieure ä 2,5%.
Tableau 18: Logements occupes construits entre 1981 et 1990 et agents
energetiques, en 1990, en chiffres absolus et en pour cent
Agent energätique

Selon le type de chauffage

Total des log. occ.
avec chauffage
Pole

Chauffage
central
(logement)

Chauff. central

Chaleur ä
distance

1 bät. 2+ bät.

Total

401 316

100,0

1,8

24

69,7

23,4

2,7

Mazout
Gaz
Electricitö
Bois/Charbon
Pompe ä chaleur
Chaleur ä distance et
autres 1

205 016
89 497
51 385
18 373
25 688

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,6
1,0
5,0
12,3
1,0

0,7
22
10,9
24
1,3

70,5
65,1
81,9
76,6
79,6

28,2
31,6
21
8,5
17,8

0,0
0,1
0,1
0,2
0,3

11 357

100,0

0,1

0,1

5,1

3,9

90,8

Remarques:
1 Chaleur ä distance, capteurs solaires, autres.
Source: OFS, Recensement federal de la population
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Le systeme de chauffage en mutation

Avant de clore ce chapitre, il s'agit encore de traiter la question de savoir comment les logements, construits avant 1981, se sont modifids au cours des annees
quatre-vingt en ce qui concerne le chauffage. Les recensements des bätiments et des
logements ne permettent de recenser qu'approximativement les transformations des
systemes de chauffage. Lesdits recensements ne sont pas une statistique de flux qui
saisit les modifications des differents bätiments et logements. On n'a pu etablir pour
les differents systemes de chauffage que des bilans pour la periode allant de 1980 ä
1990, de sorte que la transformation n'est pas recensde dans son integralite. Des
modifications en sens contraire dans les categories de logements considerees 1 se
compensent et n'apparaisent pas en tant que modification. Etant donne toutefois que
les changements se font dans certaines conditions comme nous l'avons vu jusqu'ici
et que les evolutions en sens contraire sont de ce fait moins probables, on peut obtenir une vue globale des changements. On n* 'a pas pris en considdration les renovations d'installations de chauffage qui ont ete effectudes sans changement de l'agent
dnergetique ou du type de chauffage etant donne qu'elles n'ont absolument aucune
rdpercussion sur les resultats du recensement. L'intitule different des questions dans
les deux recensements en ce qui concerne les reseaux de chaleur est responsable
d'un changement lie strictement ä la methode (qui est egalement inclus dans les
chiffres ci-dessous). Compte tenu de ces restrictions, on ne peut donc que donner
une image approximative de l'evolution des systemes de chauffage dans les annees
quatre-vingt. Dans cette observation, on aborde uniquement les logements qui ont
ete construits avant 1981. L'influence des nouvelles constructions des annees quatrevingt est donc eliminde.
A part la rdnovation d'un equipernent de chauffage dans un bätiment existant, le
changement peut aussi etre dii ä des demolitions ou ä des gains de transformation.
Comme indique dans le chapitre sur la consommation de chaleur, ces modifications
du parc de logements ne jouent pas un röle extremement important: alors que pour
la pdriode de construction anterieure ä 1947, une perte de quelque 20'000 logements
a ete enregistrde suite ä des demofitions ou des changements d'affectation, les gains
de transformation predominent pour les dpoques de construction allant de 1947 et
1981 avec un apport d'environ 28'000 logements.
1 On a fait le bilan selon les categories suivantes: ville/campagne, les quatre epoques de construction
utilises dans les tableaux de la presente analyse, les agents energetiques et le type de chauffage. Par
exemple, le nombre de logements en zone urbaine construits entre 1961 et 1970 et equipes d'un
chauffage central au mazout qui a ete releve en 1990 a ete compare avec le resultat correspondant du
recensement de 1980. La somme des differences negatives de toutes les categories entre les resultats
de 1980 et de 1990 donne le changement global mentionne de quelque 420'000 logements.
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On a recense en 1990 quelque 240'000 logements construits avant 1981 et
chauffes au mazout de moins qu'en 1980. Deux cinquiemes de ces logements
etaient encore equipds en 1980 d'un poele ou d'un chauffage par logement. Le
nombre de ces logements a diminue de pres de la moitie, passant de 178'000 ä
83'000. Le nombre de logements disposant d'un chauffage central au mazout
par bätiment a reculd de 265'000 unites, celui des chauffages centraux au mazout pour plusieurs bätiments ayant lui augmente de 120'000 unites. Ce deplacement correspond ä la tendance, mais est aussi dü en partie ä des raisons de
mdthodologie comme an l'a explique ci-dessus.
Le gaz a apparemment ete souvent utilisd pour remplacer le mazout ou le
bois, de sorte que le nombre de logements chauffes au gaz qui a ete recense en
1990 est superieur de quelque 168'000 unites ä celui de 1980. Cette augmentation comprend tous les types de chauffage. L'augmentation la plus marquee
concerne toutefois les logements equipds d'un chauffage central au gaz
(+ 100'000 unites environ). Les logements qui sont raccordes ä un chauffage
central pour plusieurs bätiments ont augmente de 56'000 unites. Dans le cas
d'equipement ulterieur des chauffages, principalement pour des bätiments ne
disposant pas ä l'origine de chauffage central, des poeles et des chauffages par
logement fonctionnant au gaz sont dgalement utilises. Ainsi, le nombre de
logements equipds d'un tel systeme de chauffage a augmente de 12'000 unites.
Plus de 90% de ces logements ont etd construits avant 1947.
Le nombre de logements chauffes ä l'electricite a augmente au cours des
annees quatre-vingt de 50'000 unites. La moitie sont equilks de poeles ou de
chauffages par logement, l'autre moitid dtant raccordes ä un chauffage central.
Les poeles electriques se pr'etent encore davantage que le gaz ä une integration
ulterieure dans des bätiments ne disposant pas encore de chauffage central. Ce
systeme de chauffage est utilisd en premier lieu dans les logements ruraux
construits avant 1947.
En 1980, les logements chauffes au moyen de poeles au bois (ou au charbon)
ou d'un chauffage par logement etaient encore au nombre de 172'000 environ.
Leur nombre s'est reduit de 47'000 unites au cours des annees quatre-vingt.
Par contre, le nombre de logements raccordes ä un chauffage central au bois a
augmente de 12'000 unites. 3000 logements supplementaires ont ete raccordes
ä un reseau de chaleur fonctionnant au bois.
En rdsume, d'apres ces bilans par categorie, un changement du systeme de
chauffage a eu lieu au cours des annees quatre-vingt dans quelque 420'000
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logements, changement qui concernait soit l'agent dnergetique, soit le type de
chauffage, soit les deux. Ce qui represente 17% environ du parc des logements
construits au cours des dpoques considdrdes. Il s'avere ainsi que les systemes de
chauffage connaissent une evolution tres importante et constante, et cela meine dans
les bätiments existants. La zone urbaine est particulierement concernee par rette
evolution, le taux de changement atteignant 19,5%) Le recul le plus important est
enregistre pour le chauffage central au mazout, principalement en zone urbaine. On
a enregistrd en 1990 quelque 265'000 logements raccordes ä un tel systeme de
moins qu'en 1980, dont 250'000 situes en zone urbaine. Les poeles au mazout et les
chauffages pour un logement occupent la deuxieme position. Le recul concerne en
l'occurrence quelque 95'000 logements, deux tiers se trouvant en zone urbaine et un
tiers en zone rurale. Le nombre des logements chauffes au moyen d'un poele au bois
(ou au charbon) ou d'un systeme de chauffage par etage a reculd de quelque 45'000
unites, la moitid en zone urbaine et la moitie en zone rurale. D'un autre röte, aucun
systeme de chauffage en expansion ne se distingue nettement. En outre, les
differences entre la zone urbaine et la zone rurale sont c,onsiderables. En zone
urbaine, ce sont les reseaux de chaleur fonctionnant au mazout qui ont realisd les
gains les plus importants avec un plus de 100'000 logements environ, encore que la
reserve concernant la methode qui a ete mentionnee s'applique lä aussi. 90'000
logements supplementaires sont equipds d'un chauffage central au gaz et 55'000
sont approvisionnes par un reseau de chaleur au gaz. Comme dans les villes, ce sont
les rdseaux de chaleur fonctionnant au mazout qui ont enregistrd la plus forte
augmentation en zone rurale. 18'000 logements supplementaires ont dtd raccordes ä
un tel systeme. Arrivent au deuxieme rang les chauffages centraux au bois (17'000
logements en plus), 2 les poeles dlectriques et les chauffages pour im logement
(dgalement 17'000 pour les deux catdgories reunies). Viennent ensuite les
chauffages centraux dlectriques (15'000 logements en plus).

Cela est un peu contradictoire avec le fait que Pactivite de renovation en zone rurale est legerement
plus importante qu'en zone urbaine Il est possible que la difference ville-campagne soit due ä la
methode utilisee. Etant donne qu'en zone rurale, le sens de l'evolution est moins clair, une partie de
la transformation peut avoir echappe ä l'observation statistique dans le bilan des logements selon le
systeme de chauffage et Pepoque de construction.
2 En zone urbaine, ce systeme de chauffage a enregistre un recul de 5000 logements; globalement, an
obtient l'augmentation mentionnee ci-dessus, soit 12'000 logements en plus.

Le chauffage dans le secteur du logement: differences entre les cantons

Introduction
Le recensement des bätiments et des logements presente le grand avantage
de fournir egalement des resultats region par region. Etant donne qu'il s'agit
d'un relevd exhaustif, il livre des informations pertinentes pour tous les niveaux geographiques. Le dernier chapitre de notre analyse est consacre aux
differences entre les cantons en ce qui concerne le chauffage des logements.
Les cantons jouent un grand röle en matidre de politique energetique (cf.
Introduction). Avant que le peuple et les cantons approuvent en 1990
l'inscription de r article sur rdnergie dans la constitution federale, plusieurs
cantons avaient commence ä jouer un röle actif et notamment edicte et mis en
oeuvre leurs propres lois sur renergie. Dans le cadre du Programme de politique energetique, la Confeddration et les cantons ont convenu, en 1985,
d'intensifier leur collaboration dans divers domaines. L'intensite et
l'orientation de la politique energetique variant d'un canton ä l'autre, il y a lieu
de s'attendre ä des differences plus ou moins marquees entre les cantons.
Le recensement des bätiments et des logements ne permet de recenser
qu'une partie des changements realises. Les efforts dans le domaine des constructions en particulier - exigences plus elevees concernant l'isolation thermique dans des nouvelles constructions, encouragement ä la rdnovation energdtique d'anciens bätiments, ddcompte individuel des frais de chauffage - ne
peuvent se refleter dans les resultats du recensement des bätiments et des logements, aucune question n'ayant ete posde ä ce sujet. De m'eme, des modifications apportees aux systämes de chauffage n'ont pu apparaitre dans les resultats
que lorsqu'elles concernaient les agents energetiques ou le type de chauffage.
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limiterons notre comparaison aux questions suivantes:

Remplacement du mazout par d'autres agents energetiques pour le chauffage: Il ressort du chapitre sur les agents energetiques pour la production de
chaleur que la part des logements chauffes au mazout a considerablement
recule au cours des annees quatre-vingt. Ce recul est dü ä l'offre et ä
l'encouragement ä des alternatives comme, principalement, le gaz et
1'electricite. Il faut s'attendre ä des differences entre les cantons tant ä
l'egard de l'intensite de celle dvolution qu'ä celui des agents energetiques
utilisds ä la place du mazout.
Evolution que connait 1 'utilisation de l'electricite comme agent dnergetique
pour le chauffage des locaux (chauffage fixe ä resistance, pompes ä chaleur): En ce qui concerne l'utilisation de l'electricite, il faut s'attendre aussi
ä une difference marqude entre les regions, qui est due non seulement ä la
politique des cantons mais aussi aux differences quant ä la pratique des autorisations et ä la politique tarifaire des entreprises electriques regionales.
– Utilisation du bois: Le chauffage au bois joue dans la nouvelle politique
energetique un röle important comme source d'energie renouvelable et est
encourage par plusieurs cantons.
L'influence qu'a la politique energdtique cantonale est egalement difficile ä
apprecier en ce qui concerne les questions eitees. Cela s'explique notamment
par le fait que la politique ne s'exprime pas en indicateurs lies ä des valeurs
observdes. La teneur d'une loi ne dit rien encore sur l'effet effectif (mise en
oeuvre). Il existe de surcroit de grandes differences entre les cantons, ne seraitce qu'au niveau de leur situation geographique et de leurs structures, et donc de
evolution economique et demographique qui en decoulent. Ces differences
seront esquissees schematiquement ci-dessous.

Differenees structurelles dans le parc des logements des cantons
Les chapitres precedents ont revele que l'infrastructure du chauffage dans
les bätiments en zone urbaine differe considerablement de celle en zone rurale.
Pour faciliter quelque peu l'interpretation des differences entre les cantons
concernant les questions citees, ceux-ci seront presentes ci-apres selon l'ordre
d'importance de leur part de logements en zone urbaine (Graphique 4, partie
a). En outre, trois groupes de cantons ont ete formes: les cantons urbains avec
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Graphique 4: Part des logements occupes et construits entre 1981
et 1990 dans les communes urbaines, dans des
maisons individuelles
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une reprdsentation urbaine de moyenne ä forte; les cantons mixtes, avec une
reprdsentation urbaine importante mais infdrieure ä la moyenne; les cantons
ruraux ne comportant aucune zone urbaine ou n'en comportant que träs peu.
Les parties b et c du graphique 4 prdsentent deux autres caractdristiques
structurelles importantes, ä savoir la part des maisons individuelles et celle des
logements construits dans les anndes quatre-vingt. La part des maisons individuelles dans le parc des logements a tendance ä augmenter, mais pas de maniere continue, lorsqu'on passe des cantons urbains aux cantons ruraux. Certains cantons urbains comptent aussi une forte proportion de maisons
individuelles. La part des logements des anndes quatre-vingt refläte la dynamique de la construction de logements au cours de ces derniäres anndes. Le groupe des cantons mixtes prdsentent la dynamique la plus forte. Dans ce groupe,
nombreux sont les cantons qui ont connu un rdcent processus d'urbanisation.
On compte toutefois dgalement quelques cantons rdcenunent urbanisds qui ont
connu une forte croissance du parc des logements dans les anndes quatre-vingt.
La maniäre choisie pour regrouper les cantons ne constitue qu'une aide en
vue de l'interprdtation. Les diffdrences structurelles entre les cantons sont si
complexes qu'il ne faut s'attendre qu'ä un rapport de causalitd souple entre le
caractäre urbain ou rural d'un canton et les questions traitdes ci-dessous.

ApetTu des agents aergetiques
Le tableau 19 prdsente pour chaque canton la part des logements selon les
agents dnergdfiques. L'ordre de prdsentation des cantons a dtd expliqud au
point prdcddent.
C'est le groupe des cantons urbains qui affiche la plus grande varidtd quant
au röle des diffdrents agents dnergdtiques. En moyenne, le mazout (71,3%)
revät davantage d'importance que dans les deux autres groupes. Sont toutefois
compris dans ce groupe aussi bien Bäle-Ville, c'est-ä-dire le canton dont la part
de logements chauffds au mazout est la plus faible de toute la Suisse (48,6%),
que Zoug, canton oü cette part est la plus dlevde (83,9%). Le gaz est disponible
dans tous les cantons urbains sauf dans celui de Nidwald. Comme an pouvait
s'y attendre, la part des logements chauffds au gaz est, dans ce groupe, superteure ä la moyenne suisse (14,4%). Le gaz est encore träs peu repandu dans les
cantons de Zoug (1,0%) et du Tessin (3,4%). Dans celui de Shaffhouse au contraire, plus d'un logement sur cinq est chauffd au gaz (soit le plus fort pourcentage pour la Suisse). On n'est pas dtonnd de constater que dlectricitd joue dans
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ce groupe un röle modeste (pourcentage moyen: 4,8%). Toutefois, il existe
dgalement pour ce groupe quelques cantons pour lesquels l'electricite rev'et une
plus grande importance. On n'est pas surpris non plus de constater le röle modeste que joue le chauffage au bois dans ce groupe, encore qu'il existe de grandes diffdrences entre les cantons comme pour les autres agents energetiques.
Pour la chaleur ä distance enfin, il s'agit presque d'une specialite locale: dans
le canton de Bäle-Ville, la chaleur ä distance sert ä chauffier 29,8% des logements en 1990. En ce qui concerne les cantons restants, Neuchätel et Vaud
enregistrent le plus fort pourcentage de chaleur ä distance avec 4,2% et 4,1%.
Le groupe des cantons mixtes est plus homogene. Le pourcentage de mazout
est en moyenne de 67,5%, se situant dans une fourchette de 59,8% (Valais) ä
71,3% (Saint-Gall. Le gaz est utilise dans tous les cantons de ce groupe, 9,3%
des logements en moyenne etant chauffes avec cette energie. Le gaz ne joue un
röle modeste que dans les cantons de Schwytz, des Grisons et de Fribourg
(entre 1,2% et 3,3%). Pour les cantons restants de ce groupe, un logement sur
dix environ est chauffe au gaz. L'electricite aussi joue dans ces cantons un röle
relativement important (7,5% en moyenne). En ce qui concerne cet agent energdtique, de tres grandes diffdrences existent entre les cantons. De mdme,
l'importance relativement grande du bois comme energie de chauffage dans ces
cantons ne surprend pas vu leur caractere de transition entre canton urbain et
canton rural. En moyenne, 12,7% des logements de ce groupe sont chauffds au
bois, ce pourcentage etant celui enregistrd dans la plupart des cantons.
Les cantons ruraux constituent aussi un groupe relativement homogene, mis
ä part le Jura. Leur pourcentage de logements chauffds au mazout est inferieur
ä la moyenne; le gaz n'intervient pratiquement pas comme agent dnergetique et
le bois est le combustible le plus important apres le mazout. Dans le canton
d' Appenzell Rhodes Interieures, la part des logements chauffes au bois est la
plus elevee de toute la Suisse (presque 40%). Dans ce canton par contre, le
chauffage electrique joue un röle mineur par rapport aux autres cantons ruraux.
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Tableau 19: Logements occupes selon I'agent energetique utilise pour le
chauffage et selon le canton, en 1990, en chiffres absolus et en
pour cent
Total des
logements

Groupe de cantons/ canton

Selon l'agent energetigue pour le chauffage
Mazout

Suisse

2 800 953

Gaz

Electricite

Bois / Chaleur
Charbon ä
tance

Pompe
ä chaleur

Autre '

100,0

69,4

11,8

6,1

8,4

2,9

1,3

0,1

Cantons
1
urbains
Bäle-Ville
Geneve
Zurich
Bäle-Campagne
Zoug
Tessin
Nidwald
Schaffhouse
Soleure
Vaud
Neuchätel

482 792
98 702
167 377
510 659
94 406
31 892
116 930
12 128
30 200
93 009
257 470
70 019

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

71,3
48,6
81,8
72,7
67,4
83,9
77,7
65,1
61,7
71,5
67,8
74,3

14,4
19,1
12,0
16,7
19,6
1,0
3,4
0,1
21,6
12,9
15,9
15,5

4,8
0,9
1,9
2,8
4,8
4,7
12,6
9,1
5,3
7,0
8,2
2,3

4,2
1,5
0,9
4,5
5,7
7,8
4,7
18,5
8,9
7,1
3,4
3,3

4,3
29,8
2,5
29
1,3
1,0
0,1
0,1
1,7
0,1
4,1
4,2

0,9
0,1
0,2
0,9
1,6
22
7,5
7,1
0,8
1,3
0,5
0,3

0,1
0,0
0,7
0,7
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1

Cantons
1
mixtes
Berne
Argovie
Saint-Galt
Lucerne
Schwytz
Valais
Appenzell R. Ext.
Thurgovie
Fribourg
Grisons

251 484
391 735
195 351
165 103
121 373
39 819
93 226
20 070
79 835
78 566
66 406

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

67,5
67,2
69,1
71,3
68,9
68,7
59,8
60,1
66,3
65,9
67,3

9,3
10,5
9,5
9,9
9,2
1,2
13,8
9,3
13,3
3,3
1,8

7,5
6,6
7,0
3,6
7,3
8,5
14,6
4,4
5,0
13,9
9,3

127
13,3
9,5
12,7
12,3
17,7
7,7
24,9
13,2
128
19,2

1,2
0,9
27
1,5
0,8
0,9
21
0,4
0,6
0,1
0,5

1,8
1,5
27
1,0
1,4
3,0
20
0,8
1,5
3,9
1,7

0,0
0,0
0,7
0,0
0,1
0,0
0,0
0,7
0,1
0,1
0,2

Cantons ruraux
Jura
Obwald
Uri
Appenzell R. lnt.
G la ris

66 677
25 171
9 992
11 879
4 698
14 937

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

64,1
74,1
52,4
57,5
54,9
63,2

0,6
0,8

11,7
10,4
10,9
14.0
5,3
17,6

22,7
13,9
33,0
25,6
37,1
23,7

0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1

1,4
0,6
3,5
2,6
1,5
0,5

0,0
0,1
0,1
0,0
0,7
0,0

Remarque:
1 Capteurs solaires, autres et saus chauffage.
Source: OFS, Recensement federal de la population
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Le remplacement du mazout
Dans le chapitre sur les agents energetiques pour la production de chaleur,
nous avons presentd le fort recul de l'importance du mazout pour le chauffage
des logements. Ont contribud ä cette evolution l'augmentation des prix pdtroliers d'une part et, d'autre part, les efforts politiques en vue de mettre fin ä la
dependance unilaterale ä l'egard du petrole. De 1980 ä 1990, la part des logements chauffes au mazout en Suisse a perdu 13,3 points de pourcentage, passant de 82,7% ä 69,4%. Bien que le nombre total des logements ait augmentd
de 17,1% entre 1980 et 1990, celui des logements chauffes au mazout a recule
de 1,8% pendant la möme pdriode.
Cette evolution s'explique en premier lieu par le developpement de
l'approvisionnement en gaz. Etant donne que ce developpement n'a pas eu lieu
simultandment sur tout le territoire suisse, et qu'en plus, pour des raisons dconomiques, il reste Limite aux regions densement peuplees, le remplacement du
mazout par le gaz varie donc d'une region ä l'autre. En second lieu, la perte
d'importance du mazout s'explique par l'utilisation accrue de chauffages electriques que ce soit sous forme de chauffages fixes ä resistance ou, plus recemment, sous forme de pompes ä chaleur. L'electricitd en Suisse est pratiquement
disponible sur tout le territoire. D'autres raisons expliquent les differences
regionales en ce qui concerne cet agent energdtique. Une attention speciale lui
sera accordee ci-aprös.
Dans la partie gauche du graphique 5 figure, pour chaquc canton, la part des
logements qui, en 1990, etaient chauffes au mazout (cf aussi le tableau 19).
L'etendue de la reduction de cette part depuis 1980 apparait ä droite de la representation graphique. C'est donc la reduction de cette pari entre 1980 et 1990
qui est reprdsentee. Si les barres de la partie gauche et de la partie droite du
graphique etaient jointes, an obtiendrait la part de 1980 (ex.: dans le ‘ canton de
Bäle-Ville, 48,6% des logements etaient chauffes au mazout en 1990. Cette
partie figure ä gauche. Dix ans plus töt, cette part etait encore de 74.7%. La
diffdrence de 26,1 points de pourcentage entre ces deux valeurs figure ä droite).
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Graphique 5: Part des logements occupes chauffes au mazout en 1990
et sa reduction depuis 1980
Part du mazout pour le chauffage
en 1990, en pour cent
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Dans le groupe des cantons urbains, le mazout, comme mentionnd au point
precedent, joue un röle superieur ä la moyenne. On trouve ici aussi le plus
grand potentiel de reduction. Dans la plupart des cantons de ce groupe, le gaz
contribue dgalement dans une large mesure ä la production d'eau chaude dans
les mdnages. On n'est donc pas etonne que la rdduction de la part du mazout
dans ce groupe de cantons atteigne les valeurs les plus elevees et qu'ainsi, les
diffdrences des parts de mazout dans la comparaison avec les cantons des autres
groupes aient diminue.
C'est dans le canton de Bäle-Ville qu'on a enregistrd la rdduction la plus
forte de la part de mazout (26,1 points de pourcentage). C'est ainsi le seul
canton oü, en 1990, moins de la moitie des logements dtaient chauffds au mazout. Cela rdsulte d'une part du ddveloppement considdrable des rdseaux de
chaleur ä distance et, d'autre part, de l'utilisation accrue du gaz. Les nouvelles
constructions n'ayant pas dtd nombreuses (seulement 4,9% des logements ont
dtd construits entre 1981 et 1990), cette dvolution n'a dtd possible que parce que
les chauffages de bätiments anciens sont passds dans une large mesure du mazout au gaz et, surtout, ä la chaleur ä distance. Ainsi, la part des logements
chauffds au mazout a diminud entre 1980 et 1990 de pres d'un tiers, alors que
le nombre de logements chauffds au gaz a augmentd de 155,8% et que celui des
logements raccordds au rdseau de chaleur ä distance a pratiquement tripld.'
Une baisse dgalement supdrieure ä la moyenne du mazout s'est produite
dans les cantons de Vaud, Neuchätel, Schaffhouse, Zurich et Bäle-Campagne.
Dans tous ces cantons, non seulement le pourcentage a baissd, mais aussi le
nombre absolu des logements chauffds au mazout. Ainsi, les chauffages des
vieux bätiments sont passes dans une grande proportion du mazout ä une autre
dnergie, le gaz principalement. Parmi les cantons citds, seul celui de Vaud a
contribud de maniü-e notable au remplacement du mazout par rdlectricitd.
AprCs Bäle-Ville, c'est dans les cantons de Neuchätel et de Vaud que la chaleur
ä distance est la plus utilisde (cf. tableau 19). Le remplacement trs faible dans
le canton de Zoug s'explique du fait que le raccordement au rdseau du gaz n'a
eu lieu que rdcemment. Dans ce canton, le processus de remplacement devrait
avoir dtd mis en marche seulement apres la periode considdrde.

1 II faut nuancer le suc&s remporti par le canton de Bäle-Ville concernant le remplacement du
mazout. En effet, dans 20% environ des cas, la production de chaleur ä distance &pend du mazout,
dans 40% de Nnergie fournie par la combustion de ckchets et dans 40% des cas du gaz (Services
industriels de Bäle, IWB, 1993).
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Dans les cantons mixtes, les remplacements realises sont en moyenne plus
modestes. Une exception: le Valais, qui enregistre apre:s Bäle-Ville la reduction
la plus importante, au niveau suisse, de la part de logements chauffes au Inazout (20,8 points de pourcentage). On observe dans le canton de Fribourg une
diminution ä peine supdrieure ä la moyenne suisse. A la reduction de la part du
mazout dans ces deux cantons, il faut ajouter unc forte expansion du parc de
logements (plus de 30%). Dans le canton de Fribourg, le remplacement s'est
surtout oriente vers l'electricite; dans le canton du Valais, il l'a ete vers
l'electricite et le gaz ä parts egales. Le taux eleve de remplacement dans le
canton du Valais a ete atteint non seulement parce que seuls 38,4% des nouveaux logements construits entre 1981 et 1990 sont ehaltfies au mazout, mais
egalement parce que dans de nombreux logements anciens, les chauffages au
mazout ont ete remplaces par des chauffages electriques et au gaz. Ainsi, la
proportion de logements construits avant 1947 et chauffes au mazout est passee
de 64,8% en 1980 ä 49,0% en 1990 (soit une diminution de 15,8 points de
pourcentage).
Dans les cantons ruraux, la part des logements chawes au mazout est inferieure ä la moyenne, sauf dans le Jura. Ainsi, le potentiel de remplacement est
moins important que dans les cantons ä caractere davantage urba.in des deux
autres groupes. C'est dans le canton d'Obwald que l'on observe la plus forte
reduction de la part du mazout de ce groupe (7,0 points de pourcentage). En
1990, ce canton enregistrait le plus faible pourcentage de logements chauffes au
mazout apres celui de Bäle-Ville. Le deplacement s'est fait principalement en
faveur du chauffage electrique classique d'une part, et des pompes ä chaleur
d'autre part. Le canton d'Obwald occupe la troisieme place en Suisse pour ce
qui est du pourcentage des logements chauffes au moyen de pompes ä chaleur
(3,5%).
Comine an peut s'y attendre, retendue du remplacement du mazout depend
de la structure des cantons. Mais les grandes differences qui existent entre des
cantons de structure similaire revälent l'influence que rev&ent d'autres factcurs, telles les conditions politiques. La disponibilite des autres agents energetiques (gaz, electricite, chaleur ä distance), c'est-ä-dire leur production, constitue la premiere condition du remplacement. Les decisions de mettre en place
des reseaux de gaz sont regies par des considerations economiques de la part
des entreprises gazieres. Les subventions des collectivites publiques, et ainsi
des criteres d'ordre politique, joucnt un röle tout au plus ä titre exceptionnel.
L'installation de reseaux de chaleur ä distance par contre n'est souvent rendue
possible que par la mise ä disposition de subventions ä fonds perdus de la part
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des collecti y ites publiques (DFTCE 1990). Outre l'introduction d'alternatives
au mazout, l'intensitd de la mise en oeuvre de l'ordonnance sur la protection de
l'air devrait aussi avoir eu des repercussions dans les cantons. Les objections
faites ä l'encontre d'anciennes installations de chauffage ne satisfaisant plus
aux valeurs limites conduisent souvent ä la mise en place d'une nouvelle installation. Ce qui peut deboucher sur le remplacement de l'ancienne energie de
chauffage par une nouvelle au cas oii une teile energie est disponible. Ce processus est visible lorsque l'on observe les modifications du chauffage des logements de construction ancienne. Ainsi, par exemple, pour tout le territoire
suisse, an constate que la part des logements construits avant 1947 et chaulfes
au mazout a diminue de 12,8 points de pourcentage. La rdduction des parts a
encore etd plus forte que cette valeur moyenne dans les cantons de Bäle-Ville
(27,7 points de pourcentage), du Tessin (16,6), de Zurich et de Vaud (16.5), de
Lucerne (16,4), du Valais (15,8) et de Neuchätel (14,6).
Utilisation de 1'electricite pour le chauffage

On a dejä expose au chapitre sur les agents dnergetiques pour la production
de chaleur, les conditions generales pour les chauffages dlectriques et les changements qui ont conduit ä la forte expansion de ces chauffages pendant la
premiere moitid des anndes quatre-vingt et ä la perte de leur importance depuis
lors. Bien que rdlectricitd soit pratiquement disponible sur tout le territoire de
la Suisse, les conditions rdgissant l'installation de chauffages dlectriques sont
soumises ä de forteS diffdrendes regionales. La comparaison entre ville et campagne, traitde au chapitre sur les agents dnergdtiques pour la production de
chaleur, a ddjä rdvdld que rdlectricitd se trouve 'en concurrence avec le gaz

principalement. En zone urbaine, oü il existe des reseaux de gaz, les chauffages
dlectriques sont nettement moins repandus qu'en zone rurale oü la concurrence
du gaz est absente. Mais les conditions ddpendent aussi des entreprises
d'electricite organisees sur les plans regional et local et de la legislation cantonale. Diverses entreprises dlectriques ont soumis trs töt les chauffages electriques ä des autorisations de fa9on ä pouvoir rdguler la demande d'dlectricite et ä
empecher, par exemple, qu'il soit ndcessaire d'etendre l'infrastructure des
lignes en raison de nouveaux pics de consommation nocturne. La politique
tarifaire est un autre mdcanisme rdgulateur. Afin d'encourager le chauffage
electrique, des tarifs specialement avantageux avaient dte garantis par le passe.
Or, c'est plutöt le contraire qui se passe actuellement, en ce sens que les tarifs
sont echelonnds selon la saison et augmentent en hiver. Dans les villes principalement, ce sont souvent les m'emes services industriels qui sont responsables
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de l'approvisionnement en gaz, en chaleur ä distance et en dlectricite. Afin de
ne pas faire concurrence aux gros investissements opdrds dans les rdseaux de
gaz et de chaleur ä distance, de telles entreprises agissent de maniere a restreindre l'utilisation de chauffages dlectriques. C'est ä Bäle-Ville que cela est le
plus visible, ce canton dtant le seul qui indique en 1990 une part de logements
chauffes ä rdlectricite inferieure ä celle enregistrde en 1980 et dans lequel le
chauffage ä rdlectricitd ne joue pratiquement aucun röte. Quelques cantons
influent aussi directement sur l'utilisation de chauffages dlectriques. Pour
l'essentiel, il s'agit de possibilites ancrees dans la Legislation d'influer sur le
bareme des tarifs des entreprises d'dlectricite. Ce n'est que recemment (c'est-ädire apres la periode d'observation) que l'on a introduit ä la faveur de l'arr'ete
feddral sur rdnergie, une obligation gdndrale d'autorisation pour l'installation
d'un chauffage dlectrique fixe ä rdsistance.
En plus des chauffages electriques fixes ä rdsistance (appelds jusqu'ä prdsent
pour simplifier chauffages dlectriques), les pompes ä chaleur fonctionnent en
gdndral egalement ä rdlectricite.' Pour une production de chaleur identique,
celles-ci utilisent entre le tiers et la moitid de rdlectricite qu'utilise un chauffage ä rdsistance (cf. chapitre sur les agents dnergetiques pour la production de
chaleur). Quelques centrales dlectriques se sont mises, au cours des annees
quatre-vingt, ä propager ridde des pompes ä chaleur ä la place de chauffages ä
resistance ou ä n'autoriser ces derniers que dans la mesure oü l'utilisation
d'une pompe ä chaleur n'entre pas en ligne de compte. On peut donc s'attendre
ä ce que la pompe ä chaleur ait gagne du terrain au dariment du chauffage ä
rdsistance dans les logements rdcemment construits et chauffds ä rdlectricitd.
C'est pourquoi nous inclurons les pompes ä chaleur dans l'analyse des chauffages dlectriques afin de pouvoir appretier l'ampleur de ce changement et les
differentes regionales existantes.
Dans un premier graphique (graphique 6), on a choisi le meme mode de representation qu'au point consacrd au remplacement du mazout. Dans la partie
de gauche, on indique pour les diffdrents cantons la part des logements disposant d'un chauffage ä rdsistance en 1990; dans la partie de droite, on indique la
differente par rapport ä cette part dix anndes auparavant. Etant donne que ces
parts ont augmentd (exception: Bäle-Ville), ces differentes sont positives. La
1 Il est possible d'utiliser un autre agent energetique pour le fonctionnement des pompes ä chaleur, par
exemple le gaz. On n'a pas releve dans le recensement des bätiments et des logements de 1990 les
8nergies utilisees pour le fonctionnement des pompes ä chaleur. Comme la technologie r8pandue de
nos jours met ä contribution I'dectricite, on admettra pour simplifier que toutes les pompes ä chaleur
recens8es en 1990 fonctionnent ä l'electricite_
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part de 1980 est obtenue en soustrayant la colonne de droite de celle de gauche
(exemple de lecture: la part pour toute la Suisse des logements chauffes ä
l'electricite pour 1990, soit 6,1%, est indiquee ä gauche du graphique. En
1980, cette part n'etait que de 2,9%. La diffdrence de 3,2 points de pourcentage
figure ä droite du graphique).
Au vu des considerations enoncees au chapitre sur les agents dnergetiques
pour la production de chaleur, an pourrait s'attendre ä une augmentation de
l'utilisation de l'electricite au fur et ä mesure que le caractöre rural d'un canton
s'accentue. Cette affirmation se confirme si l'on compare les valeurs moyennes
des trois groupes: dans les cantons urbains, 4,8% des logements sont chauffes ä
rdleetriefte; la valeur correspondante est de 7,5% dans les cantons mixtes et de
11,0% dans les cantons ruraux. Mais il existe au sein des groupes de grandes
differences qui sont inddpendantes de ces raisons structurelles. En premier lieu,
la disponibilite du gaz, energie concurrente, joue un grand röle. En 1990, les
cantons urbains de Zoug et de Nidwald, les cantons mixtes de Schwytz et des
Grisons de m'eme que les cantons ruraux n'etaient pas raccordes au rdseau de
gaz ou ne retaient que depuis peu (DFTCE, 1990). A l'exception de Zoug et
d' Appenzell Rhodes Interieures, tous ces cantons presentent, comme an peut
s'y attendre, une proportion de logements chauffes ä l'electricite superteure ä la
moyenne, mais seul le canton de Nidwald a une part particuliörement elevee
pour son groupe.
Il apparait que la position qu'un canton occupe dans la production du courant revöt de l'importance pour l'utilisation de chauffages electriques. Ainsi, la
propre production d'electricite des cantons du Valais, d'Uri et du Tessin, oü le
chauffage electrique est lies repandu, est de deux ä six fois superieure ä la consommation cantonale (DFTCE, 1990). Tel n'est toutefois pas le cas du canton
de Fribourg, dont la part des logements disposant d'un chauffage ä resistance
est la troisierne plus dlevee, alors que les centrales situees sur son territoire
couvrent seulement la moitid des besoins du canton en dieetriefte. A l'opposd,
dans le canton des Grisons et dans les deux cantons d'Argovie et de Soleure oü
se trouvent de grandes centrales atomiques, la production des centrales est
quatre fois supdrieure ä la consommation cantonale. La part du chauffage electrique est, dans ces trois cantons, certes supdrieure ä la moyenne, mais pas
aussi dominante que dans celles mentionnees precedemment.
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Graphique 6: Part des logements occupes chauffes ä rölectricitä en
1990 et evolution depuis 1980
Part des logements chauffes
ä rälectricite en 1990,
en pour cent
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Le modele figurant dans la partie droite du graphique 6 correspond dans une
large mesure ä celui de la partie gauche que l'on a traite ci-dessus. Cela signifie que
vu l'importance accrue du chauffage electrique, les differences entres les cantons se
sont en partie accentudes, sans toutefois se modifier fondamentalement.
Dans le graphique 7, l'accent est mis sur ractivite en matiere de construction au
cours des annees quatre-vingt. On prdsente l'utilisation des chauffages ä resistance
et des pompes ä chaleur dans les logements nouvellement construits pour les cinq
premires annees et les cinq dernieres de cette decennie. Au cours de chaque periode
de cinq ans, on a construit en Suisse quelque 200'000 logements, 30,9% d'entre eux
dans des maisons individuelles. Aussi bien du point de vue de 1' ampleur de la production de logements que de celui de la part des maisons individuelles, les deux
periodes de cinq ans se distinguent ä peine. Dans les cantons pris isolement, il existe
certes des differences un peu plus grandes, mais dans l'ensemble, ces deux periodes
peuvent etre considerees comme tres semblables en c,e qui concerne activite de
construction.
Lorsqu'au chapitre «Les agents dnergetiques pour la production de chaleur dans
les logements», nous avons etudie les resultats sur le territoire suisse, nous avons
dejä presente la difference de revolution des chauffages ä resistance et des pompes ä
chaleur de 1981 ä 1985 et de 1986 ä 1990. Si, parmi les nouveaux logements construits entre 1981 et 1985, on en compte encore 15,6% disposant d'un chauffage ä
resistance, cette proportion n'est plus que de 9,9% dans les logements construits
entre 1986 et 1990. Ce recul n'a ete compensd que partiellement par le developpement des pompes ä chaleur. Dans la prernire moitid des annees quatre-vingt, 5,1%
des logements ont ete raccordes ä un chauffage utilisant une pompe ä chaleur. La
proportion dtait de 7,7% dans la seconde moitid.
Cette tendance qui se degage des rdsultats portant sur l'ensemble du territoire
peut aussi ihre observee, ä quelques exceptions prs, dans les rdsultats cantonaux. Le
niveau de l'utilisation de relectricite, de m8me que le caractere des differences entre
les deux periodes de chic' ans different considerablement d'un canton ä r autre.'

1 Les disparits cantonales concemant l'importance du chauffage electrique ä resistance dejä

visibles lorsqu'on a observe l'ensemble du parc des logements (Graphique 6). Certains cantons
comrne le Tessin et le Valais principalement se profilent plus nettement lorsque l'on consi&re les
grands ckplacements de pourcentage intervenus entre 1980 et 1990 que lorsque l'on prend en consideration les nouvelles constnictions de la dernire d&ennie. Cela s'explique par l'installation dans
ces cantons d'un Brand nombre de chauffages dectriques dans des bätiments anciens, lesquels Ctaient
auparavant alimentes par un autre agent energdique.
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Graphique 7: Utilisation de chauffages electriques fixes a resistance
et de pompes ä chaleur dans les logements occupes
construits entre 1981 et 1985 et entre 1986 et 1990
Part des logements eguipes de chauffages electriques fixes ä resistance ou de pompes ä
chaleur selon des periodes de construction choisies, en 1990, en pour cent
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Mais considerons d'abord le ddveloppement de la pompe ä chaleur dans les
nouveaux logements construits au cours des annees quatre-vingt. C'est dans le
canton de Nidwald que cette technologie a pu le plus se repandre et ötre utilisde
pour le chauffage du quart environ des logements construits pendant cette periode. Ce canton prdcöde celui de Fribourg (15,5% des logements). De möme,
parmi les logements construits dans les annees quatre-vingt, plus d'un sur dix
est chauffd au moyen d'une pompe ä chaleur dans les cantons d'Obwald, d'Uri
et de Schwytz. Dans une partie seulement de ces cantons, et plus precisdment
dans ceux de Nidwald, de Fribourg et d'Uri, an encourage tout particulierement
l'utilisation de pompes ä chaleur; le canton de Fribourg est le seul ä verser des
subventions dans certains cas. A l'exception de Schwytz, la part du chauffage ä
resistance est egalement superteure ä la moyenne dans tous ces cantons. Dans
les cantons de Nidwald et de Fribourg, plus de la moitie des logements nouvellement construits ont ete raccordds entre 1980 et 1985 ä un chauffage electrique, que ce soit un chauffage ä resistance classique ou ä une pompe ä chaleur.
Jusqu'ä present, la pompe ä chaleur ne s'est que tres peu repandue dans les
autres cantons romands.
Le graphique 7 fait ressortir le net changement survenu au cours des annees
quatre-vingt du point de vue de l'utilisation de rdleetriefte pour le chauffage
dans les nouveaux logements. A l'exception de Bäle-Ville (dans lequel le
chauffage dlectrique joue un röle mineur), l'utilisation du chauffage ä resistance a perdu de l'importance dans tous les cantons, le recul dtant extrömement
net dans certains d'entre eux. Ainsi, dans tous les cantons ruraux, la part de
logements nouvellement construits qui disposent d'un chauffage ä resistance
durant la seconde moitie de la decennie quatre-vingt, correspond ä moins de la
moitid de celle enregistree pendant la preiniere moitie de la decennie. C'est
dans le canton d'Uri que le recul a 6te le plus important: la part des logements
construits pendant la periode correspondante disposant d'un chauffage electrique fixe ä resistance a passe de 39,4% ä 6,4%. Dans d'autres cantons, comme
. ceux de Vaud, de Lucerne, du Valais et des Grisons, l'utilisation des chauffages
ä resistance a connu un recul moins marque.
Dans aucun canton, l'importance accrue de la pompe ä chaleur n'a pu compenser completement le recul enregistre par les chauffages ä resistance. A
l'exception de cinq cantons (Geneve, Tessin, Neuchätel, Grisons et Glaris), la
proportion de logements nouvellement construits raccordes ä un chauffage
utilisant la pompe ä chaleur a dte plus importante dans la seconde moitie de la
decennie que dans la premiere.
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La diffdrence structurelle ne peut expliquer qu'en partie les grandes disparites cantonales. La politique et la Position sur le marchd des entreprises
d'electricite notamment devraient revetir une importance centrale, puisqu'elles
peuvent influencer l'utilisation de l'electricite pour le chauffage par le biais des
tarifs et, le cas dchdant, par le rdgime des autorisations obligatoires. Ainsi, le
canton de Fribourg a supprime en 1988 le tarif prefdrentiel pour les chauffages
electriques An de freiner de nouveau la demande qui avait fortement augmente. Dans quelques cantons, les tarifs pour l'electricite doivent recevoir l'aval
des gouvernements cantonaux (Bäte-Ville, Geneve, Zurich, Nidwald,
Schaffhouse, Vaud, Uri et Appenzell Rhodes Intdrieures). Mais l'effet produit
par cette possibilite n' est pas uniforme.
Independamment de leurs disparites, les cantons connaissent une dvolution
etonnamment uniforme. Entre 1980 et 1990, la part des logements equipes
d'un chauffage dlectrique a augmente dans tous les cantons ä une exception
pres, et cela plus ou moins dans la proportion qui avait dte observde en 1980.
De plus, an constate pour tous les cantons que, dans les logements construits au
cours des annees quatre-vingt, l'importance du chauffage dlectrique a de nouveau diminud dans la seconde moitid de la decennie par rapport ä la premiere
moitid. Par contre, l'utilisation de la pompe ä chaleur a gagnd du terrain dans
la plupart d'entre eux.

L'utilisation du bois pour le chauffage
L'utilisation du bois comme energie de chauffage n'a pas connu une evolution homogene (chapitre «Les agents energetiques pour la production de chaleur dans les logements»). Dans les logements construits avant 1947 et chauffes
au bois (ils reprdsentent encore un pourcentage relativement dlevd, soit juste un
cinquieme pour toute la Suisse), le bois perd peu ä peu du terrain etant donnd
que les anciens chauffages - souvent des poaes - sont remplaces par des systemes plus modernes, impliquant frequemment un changement d'agent energetique. Par ailleurs, le bois en tant qu'energie de chauffage pour les logements qui
ont dtd construits dans les anndes quatre-vingt a de nouveau pris de
rimportance par rapport aux anndes soixante et septante. Si l'on considere
l'ensemble du parc des logements, la part des logements chauffes au bois entre
1980 et 1990 a reculd, passant de 10,4% ä 8,4%.' On observe dans tous les
1 Les logements chauffes au charbon sont egalement compns dans ces chiffres. L'utilisation du charhon ä elle seule est passee de 1,5% ä 0,3%.
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cantons une diminution de la proportion des logements chauffes au bois. 4,6%
des logements des annees quatre-vingt sont equipes d'un chauffage au bois,
contre 2,1% de ceux construits dans les annees septante.
Les parts de logements chauffes au bois en 1990 figurent ä gauche du graphique 8. Ces parts augmentent relativement constamment, au fur et ä mesure
que s'accentue le caractere rural des cantons (voir ci-dessous). Mesure ä ce
critere, les cantons du Tessin, de Vaud, de Neuchätel, du Valais et du Jura ont
des parts plutöt faibles tandis que Nidwald et Appenzell Rhodes Exterieures ont
des parts plutöt elevees.

Etant dorme que les frais de transport du bois de combustion augmentent de
maniere exagerement forte, an utilise surtout les forets situees ä proximite pour
se procurer cette source d'energie. On peut donc partir de l'hypothese que la
grande partie du bois de combustion utilise provient de sources plus ou moins
locales. Afin de situer l'utilisation du bois de chauffage par rapport aux sources
de matieres premieres disponibles, la partie droite du graphique 8 presente la
relation entre les logements chauffes au bois par rapport ä la surface boisee du
cantons, en ares par logement. La quantite de bois utilisee pour le chauffage
dune maison individuelle moyenne correspond environ ä la production annuelle de 200 ares de forel' Le graphique indique que dans les cantons du
Tessin, de Vaud, de Neuchätel, du Valais, des Grisons et du Jura, les plus
Brands potentiels sont ä disposition pour une utilisation accrue du bois ä des
fins energetiques. A rexception des Grisons, ce sont des cantons qui, dans la
partie gauche du graphique, se font remarquer par des parts comparativement
modestes de logements chauffes au bois. Dans les cantons de montagne, pour
lesquels des potentiels en partie tres importants de chauffages d'appoint au bois
apparaissent dans cette presentation (Tessin, Valais, Grisons), l'exploitation de
ces potentiels se heurte sans doute ä des limites economiques tant que les prix
de l'energie n'augmentent pas.

Pour chauffier une maison individuelle de taille moyenne, il faut environ 10 tn3 de bois par an. Cela
correspond plus ou moins ä une production annuelle de 200 ares de foret. En Suisse, la moitie du bois
est transfonn6 en grumes, l'autre moitie servant de bois de combustion et ä l'industrie. Utisage industriel du bois (fabrication de panneaux de particules, de papier et de cellulose) perd de
l'importance vu que la production de Einclustrie suisse de transformation du bois diminue. Le rapport
de 200 ä 400 ares de fort pour un logement chauffe au bois represente une utilisation relativement
forte du potentiel ä disposition.
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Graphique 8: Logements occupes chauffes au bois en 1990: part qu'ils
representent dans le parc des logements et par rapport
ä la surface boisee
Part des logements chauffäs
au Losen 1990,
en pour cent
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Durant les annees quatre-vingt, le chauffage au bois a de nouveau etd utilise
de maniöre accrue dans les bätiments nouvellement construits. Compte tenu de
rdpoque de construction, la part des chauffages au bois dans les logements
construits dans les annees quatre-vingt est deux fois plus dlevee que celle recensee dans les logements des annees soixante et septante (chapitre «Les agents
dnergetiques pour la production de chaleur dans les logements»). Le graphique 9 presente les parts de logements chauffes au bois construits dans les annees septante et quatre-vingt selon les cantons. Comme pour electricite, le
ddveloppement du bois a dtd comparable dans pratiquement tous les cantons. A
part dans celui de Genöve, les parts du bois ont augmente independamment du
röle joue par cet agent dnergetique dans chaque canton. Dans les cantons de
Zurich, de Bäle-Campagne, de Zoug, du Tessin, de Nidwald, de Neuchätel, de
Berne, du Valais, des Grisons, d'Uri et de Glaris, les parts ont plus que double.
Dans certains d'entre eux (Zurich, Bäle-Campagne, Nidwald, Valais, Grisons
et Uri), les autorites cantonales encouragent le chauffage au bois (DFTCE,
1990).
Grace au «choc pdtrolien>, qui l'a de nouveau rendu compdtitif tant du point
de vue du prix que de celui de la securitd de l'approvisionnement, le bois a
d'une maniöre generale de nouveau gagne du terrain. L'evolution technologique dans le domaine du chauffage au bois a dgalement contribue ä la renaissance de cette source d'energie. Enfin, les mesures d'encouragement de la part
des cantons ont certainement aussi joud en faveur de l'utilisation du bois
comme energie de ehauflage. Pour le moment, on ne peut savoir si les prix
petroliers qui, entre temps, ont de nouveau baissd, vont entraver la progression
bois. Au plan national, on constate que durant la seconde moitie des annees
quatre-vingt, l'utilisation du bois pour le chauffage des logements nouvellement construits a encore ldgörement augmente par rapport ä la premiäre moitid
de la ddcennie (chapitre «Les agents energaiques pour la production de chaleur
dans les logements»). Pour quelques cantons, c'est toutefois le contraire qui
s'est produit.
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Graphique 9: Part des logements occupes et chauffes au bois pour les
periodes de construction 1971-80 et 1981-90
Part des logements chauffes au bois selon des perlobes de construction choisies, en 1990,
en pour cent
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Conclusions
Concernant les questions traitees dans le cadre de la presente dtude, tous les
cantons ont tendance ä evoluer de maniere similaire. Teile est la conclusion, la plus
simple mais toutefois surprenante, qui ressort de cette etude comparative des cantons. On constate dans tous les cantons que le mazout perd du terrain. Sauf dans un
cas, le chauffage electrique a pris de l'importance au cours des annees quatre-vingt.
Les tendances sont egalement similaires dans tous les cantons en ce qui concerne
l'utilisation du bois en tant que combustible. Si l'on se ref'ere ä l'ensemble du parc
des logements, le chauffage au bois a perdu du terrain durant la deceruüe quatrevingt; il connait par contre une certaine renaissance dans les nouvelles constructions
de cette dec,ennie. Ces tendances devraient donc etre davantage lides aux conditions
generales valables pour tous les cantons (evolution des prix, offre de nouvelles technologies, debats publics, etc.) qu'ä la situation specifique de chacun d'entre eux.
Du moins en ce qui concerne les questions traitees, l'evolution dans les annees
quatre-vingt n'a donc, d'une matüere generale, pas conduit ä un accroissement des
disparites cantonales. Est-ce donc que les lois cantonales sur l'energie, qui dans
certains cantons ont ete adoptees et mises en oeuvre depuis 1979, sont salis effet? 11
serait certainement faux de tirer cette conclusion. D'une part, les questions traitees
ici portent sur une partie seulement - et pas la plus importante - des efforts deployds
dans le domaine de la politique energetique. Les recensements des bätiments et des
logements ne fournissent, par exemple, aucun renseignement sur l'amelioration de
l'isolation thermique des bätiments, ni sur les progres quant au rendement des installations techniques concernant la production de chaleur, ni sur l'introduction du
ddcompte individuel des frais de chauffage. Or, ce sont lä des elements essentiels de
la legislation cantonale sur l'energie. D'autre part, les efforts de coordination entre
la Confederation et les cantons ont fortement contribud ä ce que ces derniers uniformisent dans une large mesure leur ldgislation. Par ailleurs, il n'est pas etonnant
que, suite ä des interactions konomiques e culturelles etroites entre les cantons, les
normes ancrees dans les lois de certains cantons s'imposent aussi dans ceux oü elles
ne sont pas encore entrees en vigueur. On peut faire la m'dme observation pour
l'encouragement des innovations techniques, comme la pompe ä chaleur ou les
chauffages au bois dechiquetd: Lorsque des mesures speciales prises par certains
cantons en vue de permettre la percde de nouveautes sont couronnees de succes, ces
nouveautes s'imposent avec le temps au-delä des frontieres desdits cantons salis
qu'il soit necessaire de les encourager.
L'hypothese selon laquelle la difference d'intensite des changements observes
d'un canton ä l'autre serait due ä un contexte politico-dnergetique different selon les
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cantons parait assez vraisemblable. Un examen plus approfondi serait toutefois
ndcessaire pour verifier cette hypothese.
C'est plutöt l'observation statique, c'est-ä-dire, l'etat de la situation en 1990 et en
1980, qui devoile les disparites cantonales, celles-ci etant dues au röle joue par les
energies traitees dans les diffdrents cantons. L'existence d'ecarts considerables entre
des cantons ayant une structure similaire tdmoigne de l'importance des conditions
locales specifiques dont les effets s'etaient dejä fait sentir avant 1980, c'est-ä-dire
avant l'entree en vigueur des lois cantonales sur l'energie. 11 s'agit en l'occurrence,
non seulement de la Strticture residentielle, mais aussi de conditions generales
comme la politique des prix et la position des fournisseurs d'energie et
d'equipements techniques sur le marche ou encore de la politique des entreprises de
construction et d'installation.
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Autres independants (agriculteurs, artisans, independants des services) 18; 66; 90; 101;
132; 134; 139; 153; 271; 272; 315; 331; 333
Cadres superieurs
66; 90; 92; 101; 132; 134; 139

Chömeurs

19; 67; 132; 135; 153; 173; 176; 179; 183; 207

Dirigeants

18; 66; 90; 132; 153; 331

Manuels qualifies: ouvriers

18; 66; 90; 91; 153; 162; 294; 332

Non - manuels qualifies: Employes

18; 66; 90; 92; 132; 153; 162; 251; 279; 332

Personnes actives occupdes

18; 19; 101; 183; 207

Personnes en formation

62; 67; 132; 135; 153

Personnes non actives

19; 113; 115; 162; 402

Professions intermediaires

18; 90; 132; 153

Professions liberales
Rentiers, Retraites

18; 66; 90; 153; 331
66; 90; 91; 101; 106; 122; 132; 134; 139; 140; 153; 332

Travailleurs non qualifies
Travaux menagers dans son propre menage

Changements d'affectation

18; 19; 67; 91; 153; 162

153
40; 49; 50; 60; 359; 398

Chaleur ä distance

voir Agents energetiques

Charbon

voir Agents energetiques
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voir Type de chauffage / Agents dnergdtiques / Fourniture d'eau chaude
voir Chauffage dlectrique

Chauffage (dlectrique fixe) ä rdsistance
Chauffage ä distance

voir Type de chauffage

Chauffage central pour plusieurs bätiments

voir Type de chauffage

Chauffage central pour un bätiment

voir Type de chauffage

Chauffage central pour un logement

voir Type de chauffage

Changements d'affectation

44; 55; 56; 69; 392

Chauffage d'appoint

343; 382; 383; 413

Chauffage dlectrique

406; 407; 409; 411
347; 354; 359

Chauffe-eau

voir Catdgorie socio-professionnelle
152; 174; 175; 181

Chömeurs
Communautds d'habitation

voir Catdgories de communes

Communes

voir Type de propridtaire

Communes, Cantons, la Confdddration

Conditions de logement 7; 8; 50; 82; 87; 90; 111; 125; 132; 140; 145; 147; 151; 152; 156; 158;
168; 184; 190-192; 196; 198; 200; 227
Confort (du logement) 8; 10; 44; 148; 156; 168; 175; 178; 184; 186; 198; 199; 204; 224-226;
232; 254; 257; 322; 343; 344; 360; 371; 376; 387
343; 350-352; 356; 357; 360; 362; 387
Consommation d'dnergie
339; 343; 349; 351; 355; 356; 365; 367-369; 372-375; 377; 392

Consommation de chaleur

voir Statut d'occupation
voir Statut d'occupation
voir Statut d'occupation

Coopdrateurs
Copropridtaires (de la maison)
Copropridtd (de la maison)
Couples vivant en concubinage (condition de logement)

133; 152

D
Degrd de formation (personnes ägdes)

190

280
Demande en logements
Densitd d'occupation (par pidce) 101; 111; 125; 127; 129; 132; 133; 135-137; 139; 157; 170;
178; 293; 294
voir Statut d'occupation
Ddtenteurs d'un bail ä ferme
Ddtenteurs d'un logement de service
Ddtenteurs d'un logement gratuit

Dispersion des loyers

8; 23; 27; 41; 46; 53; 55; 56; 62; 75; 84; 229; 234; 243; 244; 248; 349
223; 226; 245; 246; 259; 261

Donndes du recensement (informations sur .)
Dotation en logements
Dur& de rdsidence

voir Statut d'occupation
voir Catdgorie socio-professionnelle

Dirigeants
Disparitds rdgionales

voir Statut d'occupation

27; 151; 213; 217; 251; 351; 381
115; 168
77; 87
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E
voir Agents energetiques

Electricite
Employes

voir Categorie socio-professionnelle, Non-manuels qualifies
voir Statut d'activite

En formation

339; 347; 379; 380; 381; 386

Energie solaire

379; 381; 382; 383

Energies d'appoint

348; 351; 380

Energies de reseau
Energies fossiles

377
339; 349

Energies nouvelles

349; 374; 396

Energies renouvelables
Enquete suisse sur la population active (ESPA)

154; 207

Epoque de construction 10; 11; 27; 35; 44; 45; 55; 77; 85; 101; 107; 109; 111-113; 115; 118120; 125; 133; 194; 199; 200; 203; 204; 252; 2.53; 256; 288; 291; 301; 310; 343; 345; 352; 359;
360; 367; 368; 370; 372; 374; 375; 377; 378; 382; 384; 392; 394; 415
Epoque de renovation 8; 10; 11; 13; 23; 27; 41-46; 48-53; 56; 77; 83; 85; 101; 107; 109; 111;
114; 119; 129; 133; 139; 213; 221; 243; 247; 252; 256; 257; 262; 272; 275; 287; 289-292; 297;
301; 304; 305; 310; 346; 351; 356; 358-360; 371; 373; 388; 392; 394; 395; 413
101; 105; 106; 109; 125; 126; 129; 130; 134; 137; 140; 271; 339
Espace habitable
voir Nombre d'etages

Etages
Etrangers

voir Nationalite / Familles &rangeres

F
Familles avec enfants (conditions de logement) 8; 23; 24; 56; 59; 72; 73; 79-81; 83; 125;
129; 133; 134; 136-139; 141; 143-146; 148; 150; 153; 155; 156; 160; 182; 400
Familles etrangeres (conditions de logement)
156; 170; 171
Familles monoparentales

voi r Menages monoparentaux

Familles nombreuses (conditions de logement)

147; 148; 155; 164; 165; 166; 178

Fondations
Fonds de pevoyance professionnelle
Fonds de placement immobilier

voir Type de proprietaire, Autres fondations
voir Type de proprietaire
voir Type de proprietaire

Fourniture d'eau chaude

291; 292; 343

G
Gaz
Groupe d'äges (du ddtenteur du logement)

voir Agents energetiques
voir Äge du detenteur du logement
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H
voir Population rdsidante

Habitants

11; 31

Habitations de fortune

72; 76; 82; 85; 86; 90

Habitats collectifs individualisds (HCI)

8; 23; 28; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 82; 84; 85; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 321

Habitats groupds

76

Habitats groupds mixtes

71; 72; 76; 82; 85; 90

Habitats individuels collectivisds (HIC)

voir Renchdrissement des loyers

Hausse des loyers

hnmeubles ....voir Type de bätiments / Epoque de construction / Epoque de renovation /
Nombre didtages / Type de propridtaire / Type de chauffage
Immeubles d'habitation
Inddpendants

voir Type de bätiments, Bätiments d'habitation
voir Catdgorie socio-professionnelle, Autres inddpendants

Investisseurs institutionnels 267; 271; 277; 278; 280; 282; 285; 287; 293; 295; 296; 298; 299;
303; 309; 310; 311; 312

J
Jeunes (conditions de logement)

135; 138; 143; 145; 147; 157; 158; 184; 400; 401
147; 155; 157; 158; 160; 165-167; 178; 208
155; 157; 168; 169

Jeunes familles (conditions de logement)

Jeunes mdnages monoparentaux (conditions de logement)

L

Localisation des rdsidences principales
Location
Logements

23; 53

voir Statut d'occupation
voir Statut d'occupation

Locataires

voir Mode d'utilisation / Nombre de pidces (d'habitation) / Surface /

Statut d'occupation / Loyers / Epoque de construction / Epoque de rdnovation / Type
de propridtaire / Type de chauffage
Logements de coopdrateurs
Logements de copropridtaires
Logements de locataires
Logements de propridtaires
Logements de service

voir Statut d'occupation, Coopdrateurs

voir Statut d'occupation, Copropridtaires
voir Statut d'occupation, Locataires
voir Statut d'occupation, Propridtaires
15; 153; 161; 271; 272; 279; 294; 295; 313; 325; 326
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292; 295; 352

Logements de vacances

272

Logements en bail ä ferme

153; 238; 272; 295; 296; 316; 321; 322; 329; 330

Logements en location

273; 321-323; 325

Logements en propridtd par dtage

15; 271; 272; 325; 326

Logements gratuits

voir Mode d'utilisation
voir Mode d'utilisation

Logements habitds temporairement
Logements occupes en permanence
Logements rdnovds

50; 118; 129; 133; 139; 226; 253; 256; 257; 262; 360; 368
101; 132-134; 137; 139

Logements spacieux

voir Mode d'utilisation

Logements vacants ou vides

Loyers 9; 15; 27; 41; 51-53; 72; 77; 83-85; 90; 102; 105; 106; 112; 118; 140; 147; 148; 151; 155;
156; 164-169; 171; 172; 175; 179-182; 186-188; 190; 196-198; 200; 204; 211; 213; 217-219;
221; 223-227; 229-241; 243-245; 246-249; 251-257; 259; 261; 262; 267; 271; 273; 277; 280;
291; 294; 296; 299; 301; 309; 310; 313
93; 118; 121
Loyerlibre

M
Maisons ä deux logements
Maisons ä plusieurs logements
Maisons individuelles
Manuels qualifks: ouvriers
Marchd de la rdnovation

voir Type de bätiments
voir Type de bätiments
voir Type de bätiments
voir Catdgorie socio-professionnelle
23; 43; 45; 49

Marchd du logement 7; 9; 14; 101; 105; 106; 125; 140; 141; 147; 148; 151; 155; 168; 170; 184;
191; 217; 219; 221; 226; 236; 243; 245; 254; 266; 272
Mazout
Mdnages
Mdnages avec enfants
Mdnages collectifs
Mdnages dune seule personne
Mdnages de plusieurs personnes
Mdnages familiaux
Mdnages non familiaux
Mdnages privds

voir Agents dnergdtiques
voir Type de menages
56; 134; 137; 408

voir Type de menages
voir Type de menages
voir Type de menages
voir Type de menages
voir Type de menages
voir Type de menages

Mdnages monoparentaux (conditions de logement) 83; 106; 122; 124; 147; 152; 155; 157;
158; 160; 168; 169; 208; 329
Mode d'utilisation (du logement)
Logements habitds temporairement

7; 10; 11; 13; 292

Logements occupds en permanence 8; 11; 13; 23; 27; 28; 53; 55-64; 66-69; 75; 84; 93; 95;
217; 218; 275; 292; 293; 315; 321; 326
Logements vacants ou vides

7; 13; 352
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N
Nationalite (du detenteur du logement)
Etranger 9; 10; 14; 17; 23; 62; 63; 68; 84; 86; 101; 102; 106; 130; 132; 134; 139; 147; 148;
151-153; 157; 158; 160; 170; 171; 172; 173; 176; 177; 180; 183; 185-187; 208; 240; 255;
266; 279; 282; 314; 315; 326; 332-334
Suisse 7-10; 17; 27; 31; 34-36; 39; 42; 43; 45; 46; 48-51; 53; 55; 62-64; 68; 71; 75; 86; 95; 99;
101; 105; 106; 109; 111; 125; 126; 130; 132-134; 139; 140; 148; 160; 161; 170-173; 176;
177; 180; 183; 185-187; 207; 208; 213; 217; 221; 223-225; 229; 236; 239-241; 243; 244; 246;
247; 249; 261; 267; 273; 275; 277; 278; 282; 285; 292; 293; 298; 308-311; 314; 315; 319;
321; 325; 326; 333; 334; 343; 347; 352; 359; 361; 366; 367; 369; 371; 374; 379; 382; 388401; 404; 405; 407; 409; 412; 413
156; 160; 161; 167; 169; 207
Nombre d'enfants
12; 23; 29; 31; 34-36; 61; 190; 192; 273; 277; 284; 285; 312

Nombre d'etages

voir Densite d'occupation

Nombre d'occupants (par piece d'habitation)

91; 112; 164; 166; 203; 292; 330; 339; 355
Nombre de personnes (dans le menage)
Nombre de pieces 12; 14; 15; 36; 82; 83; 90; 91; 101; 111-113; 116; 121; 122; 125; 127; 129133; 135; 137; 139; 147; 157-161; 163; 166-171; 177-182; 184; 185; 188; 191; 193; 194; 198204; 218; 221; 223-226; 229-233; 236; 238-240; 244; 246; 247; 252; 254; 255; 257; 261; 293;
294; 296-298; 301; 308; 310; 312; 320; 334; 352; 362
125; 139; 157; 158; 160; 184; 293; 294
Nombre de pieces d'habitation

voir Statut d'activite
voir Categorie socio-professionnelle

Non actif
Non-manuels qualifies: employes

158; 175

Oc.cupation du logement

127; 224; 225; 279; 325

Offre de logements
Ouvriers

voir Categorie socio-professionnelle, Manuels qualifies

Ouvriers qualifies

voir Categorie socio-professionnelle, Manuels qualifies

P
Parc de bätiments 9; 27; 29; 36; 75; 272; 273; 275; 279; 282; 283; 288; 302-307; 309; 310; 311;
312-314
Parc de logements 49; 52; 101; 111-114; 118; 120; 121; 124; 126; 135; 137; 139; 148; 224; 276;
277; 288; 292; 299; 304; 307; 309; 310; 313; 319; 349; 355; 367; 368; 375; 379; 392; 404
8; 21; 23; 27; 29-31; 34; 36; 37; 39; 41-46; 48; 50; 52; 55; 75; 95
Parc immobilier
Particulier(s)
Periodes de construction
Periodes de renovation
Periurbanisation

voir Type de proprietaire
voir Epoque de construction
voir Epoque de renovation
23; 28; 53; 54; 55; 57; 60; 61; 68; 69; 95; 238
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Personnes ägees (conditions de logement) 7; 55; 59; 72; 74; 89; 90; 125; 126; 129-131; 166;
167-181; 269; 271; 300; 399; 400

voir Statut d'activite
voir Categorie socio-professionnelle

Personne non active
Personnes actives occupees
Personnes en formation
Pieces
Pieces d'habitation
Podle

voir Categorie socio-professionnelle / Statut d'activite
voir Nombre de pieces
voir Nombre de pidces d'habitation
voir Type de chauffage
339; 347-349; 374; 379; 395; 396; 417

Politique energetique

voir Agents energdtiques

Pompe ä chaleur

Population residante 10; 18; 23; 27; 28; 31; 36; 39; 41; 50; 51; 53; 55-58; 60; 62; 63; 65-68; 74;
76; 77; 83; 85-87; 92-95; 106; 109; 112; 125; 136; 141; 182; 198; 207; 232; 236; 238; 240; 245;
261; 272; 273; 275; 276; 293; 294; 308-311; 313-315; 319; 320; 325; 326; 328; 339; 352; 355;>
357; 362; 387
Pouvoirs publics 212; 213; 251; 253; 262; 267; 279; 280; 283; 285; 290; 292; 295; 299; 306;
310; 313; 314; 349
Production d'eau chaude 337; 339; 343; 349-353; 356; 360; 362; 365; 367-371; 373; 375-381;
384; 385; 403
Production de chaleur 339; 345; 347; 350; 351; 365; 367-370; 372-375; 377; 378; 387; 390; 396;
401; 403; 405-407; 409; 412; 415; 417
Professions intellectuelles et d'encadrement
Professions intermediaires
Professions liberales
Proprietaires (de la maison)

voir Categorie socio-professionnelle
voir Categorie socio-professionnelle
voir Categorie socio-professionnelle
voir Statut d'occupation

Proprietaires de bätiments

9; 265; 267; 271; 278; 308; 326

Proprietaires de logements

voir Statut d'occupation, Proprietaires par etage

Proprietaires occupants 156; 160; 184; 267; 273; 282; 308; 315; 317; 319; 321-323; 326; 328334

voir Statut d'occupation
voir Proprietaires occupants
voir Statut d'occupation

Proprietaires par etage
Propridte immobiliere ä usage propre
Proprietd par etage

Q
Qualitd de l'habitat

99; 137; 139-141; 151

R
Rdgies immobilidres
Rencherissement des loyers
Rendement energetique

272; 282; 308
106; 118; 140; 213; 224; 226; 231-234; 238; 248; 253
356; 359; 360; 361
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Renovation 8; 10; 11; 13; 23; 25; 27; 37-46; 50; 67; 73; 74; 85; 89; 91; 95; 97; 99; 101; 102; 104;
111; 114; 117; 189; 197; 219; 223; 228; 231; 232; 236; 246; 249; 261; 262; 273; 275; 276; 324;
339; 341; 359; 361; 363; 393-395; 397; 399-402; 404
voir Catdgorie socio-professionnelle
Rentiers
339; 380; 382; 389; 391-394; 403; 404

Rdseaux de chaleur

382; 388

Rdseaux de chauffage
Rdsidences principales

voir Mode d'utilisation, Logements occupds en permanence
217; 292; 319

Rdsidences secondaires
Retraitds

voir Catdgorie socio-professionelle
53; 54

Rdurbanisation

Revenu 50; 87; 106; 147; 148; 151; 154-156; 162; 164; 166; 168-170; 176; 184; 186: 187; 190;
196; 197; 207; 209; 210; 226; 232; 240; 248; 255; 331; 333; 334
23; 28; 53; 55; 57; 60; 61. 68; 69; 95
Rurbanisation

voir Type de chauffage
voir Type de propridtaire

Sans chauffage
Socidtds anonymes
Socidtds coopdratives ä prddominance de non-socidtaires

voir Type de propridtaire,

Autres socidtds coopdratives
Socidtds coopdratives ä prddominance de socidtaires

voir Type de propridtaire,

Socidtds coopdratives de construction et d'habitation (membres)
Socidtds coopdratives de construction et d'habitation (membres)

voir Type de

propridtaire
Socidtds irnmobilidres
Spaciositd
Statistique globale suisse de Pdnergie

voir Type de propridtaire
111; 125; 132-136; 137
343; 344; 350; 351; 355; 360: 365; 375

Statut d'occupation (du logement)
Coopdrateurs 15; 105; 153; 159; 161; 208; 267; 272; 276; 295; 296; 299; 301; 313: 325; 326;
327; 331
15; 316; 325-327; 329: 331: 332
Copropridtaires (de la maison)
Ddtenteurs d'un bail 6 ferme
Ddtenteurs d'un logement de service

326
326

15; 271; 272: 325; 326
Ddtenteurs d'un logement gratuit
Locataires 9; 15; 16; 17; 50; 51; 74; 105; 106; 147; 153; 159-162; 164; 192-194; 202-204; 207210; 223; 226; 251; 257; 267;,272; 273; 292; 295; 296; 299; 301; 310; 313; 321; 325-333
Propridtaires (de la maison) 7; 9; 10; 12-14; 41; 48; 50; 67; 68; 74; 84; 86; 106: 116; 119;
153; 156; 159-162; 167; 184; 185; 192-196; 199; 200; 202; 203; 208; 213; 217; 221; 244;
251-253; 257; 259; 262; 265; 267; 271-273; 275-285; 287-317; 319-323; 325-334
67: 116; 321
Propridtaires par dtage

Statut d'activitd

173; 176; 178: 185; 187

Actif occupd

173; 176; 179; 180; 183: 185; 187

Non actif

132; 135; 173; 176; 179; 183-187; 207
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19; 62; 67; 132; 135; 153; 173; 176; 178-180; 183, 185; 187
14;191;201,301;310

Surface du logement
Surface habitable

voir Surface du logement

Surface moyenne (du logement en m 2 )

111; 132; 226; 298; 355; 357
240; 244; 247

Systeme suisse des centres
Systänes de chauffage

9; 339; 345; 346; 350; 352; 371; 373; 376-388; 390; 392-395

T
Taille de la commune

56; 58; 60; 63; 64; 67; 77; 221; 236: 261; 313

voir Nombre dietages

Taille des bätiments

Taille du logement 77; 85; 91; 111-113; 118; 120; 125; 137; 156; 157; 164; 166; 168, 175; 186;
192; 193; 198; 203; 221; 222; 224; 225; 230; 231; 233-235; 238; 240; 241; 243; 251: 254; 293;
296; 299; 301; 313; 323; 334; 352; 357
194; 198; 203; 330; 349; 357
Taille du menage
Taux de logements occups par leur proprietaire

voir Taux de propri&aires occupants

Taux de propri&aires occupants 156; 160; 184; 267; 273; 282; 308; 315; 319; 321-323; 326;
330; 331-334

voir Epoque de r&iovation
voir Categorie socio-professionnelle
voir Cat4orie socio-professionnelle
voir Statut d'occupation
voir Type de bätiments

Transformation
Travailleurs non qualifis
Travaux innagers dans son propre menage
Type d'habitants
Type d'immeubles

Type de bätiments 7; 9-11; 23; 27; 29-31; 34-36; 38; 39; 41; 43-45; 48-50; 53; 55; 56; 57; 61; 67;
68; 71; 74; 76; 84; 85; 87; 90; 93; 114; 115; 117; 127; 133; 139; 192; 204; 251; 275; 279; 282;
283; 289; 290; 309; 310; 334; 361; 362; 373; 376
Bätiments d'habitation

55; 58; 74; 191; 265; 271; 283; 305-307; 361

Bätiments exclusivement ä usage d'habitation

361

Maisons individuelles 13-15; 23; 29-31; 36; 38; 49; 53; 56; 57; 59; 61-64; 66; 67; 71;
74-76; 84; 87; 90; 117; 218; 259; 262; 267; 271; 273; 275; 280; 284; 285; 296; 298300; 303; 308; 310; 315; 316; 319-323; 329-331; 334; 355; 361-363; 371; 375; 379;
381; 383; 385; 398; 409; 413
Maisons ä deux logements
49: 57; 63
Maisons ä plusieurs logements
Autres bätiments d'habitation
Autres bätiments

49; 56; 57; 59; 61; 67; 87; 267; 310; 361; 362
37; 49; 283
11; 283; 361; 362

Type de chauffage
Chauffage ä distance

370; 387-389; 391

Chauffage central pour plusieurs bätiments

387-389; 391; 393

Chauffage central pour un bätiment

387

Chauffage central pour un logement

387; 388
Pole 179; 184-186; 192; 194-196; 199; 291; 292; 313; 339; 350; 360; 373; 376; 381: 387-391;
393; 394; 412
Sans chauffage

192; 194; 367; 400
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Menages prives
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11; 13; 16; 17; 174; 189; 276; 307; 325; 352; 355
12; 13; 16; 17; 36; 155; 160; 174; 189; 204; 339; 352; 353; 355

Menages d'une seule persotuie 147; 151; 132; 174; 176; 178-180; 183-188; 195; 199201
Menages de plusieurs personnes
Menages familiaux

16; 17; 63; 64; 69; 152; 155; 156; 173; 174; 177; 181; 186
16; 17; 174; 329

Menages non familiaux

Type de proprietaire 10; 12; 41; 48; 221; 251-253; 267; 272; 273; 275-277; 279-285; 287-299;
301-304; 306; 307; 310-313
Associations
73; 267; 271; 276; 278; 28-283; 287-299; 301-307; 312-314
Assurances 251; 253; 262; 267; 271; 276-282; 287-289; 29-296; 298; 300-302; 305; 307; 311;
312
Autres fondations
267; 271; 276; 278; 281-283; 287-307; 312-314
213; 303-307; 314

Autres proprietaires

253; 276; 283; 288; 302

Autres societes cooperatives

Communes, cantons, la Confederation 271; 276; 278; 279; 281; 282; 287-290; 292-295;
298; 301; 303; 304; 306; 313; 346; 348; 349; 395; 417
Fonds de placement immobilier 251; 253; 267; 271; 277-280; 282; 288; 290; 291; 293; 296;
300-302; 307; 311; 312
Fonds de prevoyance professionnelle 213; 251; 253; 262; 267; 271; 277; 278; 280; 288;
291; 296; 302; 305-307; 311
Particulier(s) 24; 27; 34; 49-51; 53; 60; 61; 63; 66; 68; 69; 76; 118; 121; 140; 148; 200; 218;
226; 236; 273; 276; 281; 282; 287-289; 291; 293-296; 298; 300; 301; 303-308; 333; 334; 395
12; 279; 314
Societes anonymes
Societes cooperatives de construction et d'habitation (membres) 251; 271; 276; 279; 283;
287; 293; 294; 296; 302; 305; 309; 311-313; 326
Societes immobilieres 48; 116; 213; 243; 251; 253; 262; 267; 275; 276; 279; 281; 282; 285;
287-289; 291-298; 300; 301; 303-306; 308; 309
56; 221; 229; 239; 240; 244; 245-247
Type de regions

U
23; 27; 31; 34; 38; 53; 55; 95; 359; 398
Urbanisation
Unites-logement 12; 29; 30; 32-34; 44; 63; 220; 222; 225-228; 264; 265; 280; 281; 283-285; 287;
288; 291; 347; 348; 366; 367; 408; 412

Vie communautaire

62-64; 81: 82; 412

Programme des publications du recensement federal de la population de 1990
Le recensement federal de la population donne des informations statistiques sur de nombreux themes
compte tenu de differentes unites territoriales. L'Office federal de la statistique (OFS) publie les resultats
du recensement dans la sehe «Statistique de la Suisse» (cf. deuxieme page de couverture).
Le programme des publications du recensement de la population de 1990 comprend des recueils de
tableaux et des etudes consacres aux themes suivants:
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A Structure de la population
B Langues
C Religions
D Mobilite, navetteurs
E Vie active
F Formation et profession
G Menages et familles
H Bätiments, logements
conditions de logement
Documentations, classifications
I

Le service de renseignements RFP 90 donne des informations sur les resultats du recensement et sur le
programme des publications. II fournit aussi une liste gratuite des publications qui ont dejä paru.
Service de renseignements RFP90 de l'Office federal de la statistique, 3003 Berne
Telephone: 031 / 322 88 79 (population et menages)
Telephone: 031 / 322 86 52 (bätiments et lögements)
031 / 382 17 51
Telefax:

La presente publication est consacree ä l'etude de differents facteurs
determinants de la structure et de l'evolution de I'habitat en Suisse. Fruit d'une etroite
collaboration entre I'Office federal de la statistique, des organismes prives et des
specialistes d'offices cantonaux de la statistique, elle s'inscrit dans le programme
d'analyse des resultats du recensement federal de la population de 1990. En sus
de l'etude d'aspects structurels du parc de bätiments et de logements, une grande
place a ete reservee ä des questions fondamentales telles les conditions de
logement de la population suisse, la propriete de logements, la problematique du
loyer et requipement des bätiments en matiere d'energie.
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