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02 Espace, environnement
Statistique de la superficie 2013/18: nouveaux résultats pour les cantons de AI, AR,
SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH

Les surfaces d'habitat et d'infrastructure continuent
de s’étendre, mais plus lentement
Les surfaces d'habitat et d'infrastructure de l’ouest, du centre et du nord de la Suisse se sont accrues
de 31% en un peu plus de trente ans (de 1982 à 2015). Leur part dans la superficie totale est passée
de 7,9 à 10,3%, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de 1983 hectares ou 2700
terrains de football. Cette progression s’est faite principalement au détriment des surfaces agricoles.
Ce sont là quelques-uns des derniers résultats de la statistique de la superficie établie par l’Office
fédéral de la statistique (OFS).
Le quatrième relevé de la statistique de la superficie, actuellement en cours de réalisation, est déjà
achevé pour 65,8% du territoire suisse. Les résultats disponibles couvrent 21 cantons de l’ouest, du
centre et du nord de la Suisse ainsi que leurs zones limitrophes. Ces informations statistiques
renseignent sur l'évolution de l'utilisation du sol dans ces parties du pays durant trois périodes
successives couvrant au total 33 années (1982-1994, 1994-2006 et 2006-2015).
Surfaces d’habitat et d’infrastructure: différentes tendances
Le taux de croissance des surfaces d’habitat et d’infrastructure a diminué dans les régions
considérées, passant de 1,0% par année entre 1982 et 1994, à 0,8% entre 1994 et 2006 et à 0,7%
entre 2006 et 2015. Les surfaces d'habitat et d'infrastructure comprennent, outre les aires de
bâtiment, les aires industrielles et artisanales, toutes les surfaces dédiées aux transports, les
espaces verts et les lieux de détente, ainsi que les surfaces d'infrastructure spéciale telles que les
installations d'approvisionnement en énergie, les décharges et les chantiers.
L’évolution des aires de bâtiment et des surfaces de transport a été semblable à celle des surfaces
d'habitat et d'infrastructure. Parmi les aires de bâtiments, les surfaces occupées par les bâtiments à
plusieurs logements font exception: leur croissance s’est un peu accélérée pendant la troisième
période. Après avoir ralenti, la croissance des aires industrielles et artisanales s’est également
renforcée légèrement.
Chantiers et sites d'extraction occupent moins de terrain
Parmi les surfaces d'habitat et d'infrastructure, celles d’infrastructure spéciale constituent une
exception puisqu’elles ne gagnent plus de terrain, et en ont même perdu depuis 1982. Ce recul est dû
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principalement à la diminution des surfaces occupées par les chantiers et les sites d’extraction
(gravières, extraction de sables, carrières de pierre).
Alors qu’une forte progression avait été notée pour les espaces verts et les lieux de détente pendant
la deuxième période d’observation, un fléchissement est constaté lors de la troisième période. Cette
évolution s’explique avant tout par le ralentissement de la croissance des terrains de golf, qui est
passée dans les régions considérées de 132 hectares par an pendant la période 1994 à 2006 à 40
hectares en moyenne pendant les années 2006 à 2015.
Des surfaces d'habitat et d'infrastructure au détriment des terres agricoles
En 33 ans, les surfaces d'habitat et d'infrastructure de l’ouest, du centre et du nord de la Suisse se
sont accrues en moyenne de 1983 hectares par année. Les nouvelles surfaces d'habitat et
d'infrastructure se sont développées pour 41% sur des prairies naturelles et des pâtures, pour 35%
sur des terres arables, pour 16% sur des surfaces d’arboriculture fruitière, de viticulture et
d’horticulture et pour 2% sur des alpages. Leur extension s’est ainsi faite pour 94% au détriment des
terres cultivées et pour 6% au détriment des forêts, des zones buissonnantes et des autres surfaces
boisées.
Les surfaces agricoles couvrent quatre dixièmes des régions considérées
Les surfaces agricoles ont perdu en moyenne 2320 hectares par année entre 1982 et 2015 dans les
régions considérées. Leur part dans la superficie totale a diminué, passant de 44 à 41%. Les surfaces
agricoles qui ont disparu ont été remplacées pour 80% par des surfaces d'habitat et d'infrastructure,
principalement dans les zones habitées toute l'année, et pour 20% par des forêts, des buissons ou
d’autres surfaces boisées. L'avancée des forêts concernent en premier lieu les alpages.
Les cultures d’arbres fruitiers à haute tige ne perdent plus beaucoup de terrain
Le recul des surfaces dédiées à l’arboriculture fruitière, à la viticulture et à l’horticulture a été moins
marqué pendant la troisième période d’observation (263 hectares par an, contre 841 et 957 hectares
par an pendant les périodes précédentes). Cette évolution est due en grande partie aux surfaces
d’arbres fruitiers de plein champ (arbres fruitiers à haute tige), qui ont perdu entre 1994 et 2015
nettement moins de terrain qu’auparavant.
Cette tendance, qui s’observait déjà dans les résultats publiés antérieurement pour l’ouest de la
Suisse, s'est confirmée pour le centre et le nord de la Suisse. Elle peut s’expliquer notamment par le
fait que davantage d’arbres fruitiers à haute tige ont été plantés suite à l’octroi de contributions
fédérales.
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Publication régulière des derniers résultats
Le quatrième relevé de la statistique de la superficie établie par l'OFS se base sur des photos
aériennes prises entre les années 2013 (Genève) et 2019 (Grisons). Les quatre relevés de cette
statistique sont comparables et couvrent une période d'observation de plus de 33 années. Les
résultats disponibles décrivent la situation actuelle et l’évolution de l’utilisation du sol dans 21
cantons (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, VD, NE, GE et JU) et leurs
zones limitrophes. Ils couvrent 2 715 354 hectares ou 65,8% de la superficie de la Suisse (voir la
carte).
Les résultats du relevé en cours sont publiés au moins une fois par an sous forme de tableaux et de
géodonnées. Il est prévu pour 2019 de publier les données pour les cantons du TI et du VS.
Vous trouverez des informations actuelles sur l’utilisation du sol à l’adresse
www.landuse-stat.admin.ch
Pour obtenir des géodonnées sur l’utilisation du sol, il suffit de cliquer sur le lien suivant:
www.geostat.ch

Renseignements:
Thierry Nippel, OFS, Section Géoinformation, tél.: +41 58 463 69 76,
e-mail: Thierry.Nippel@bfs.admin.ch
Service des médias OFS, tél.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Offre en ligne

Autres informations et publications: www.bfs.admin.ch/news/fr/2018-0421
La statistique compte pour vous: www.la-statistique-compte.ch
Abonnement aux NewsMails de l’OFS: www.news-stat.admin.ch
Le site de l’OFS: www.statistique.ch

Accès aux résultats
Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité
des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont contrôlés et
placés sous embargo.
L'Office fédéral du développement territorial (ARE), l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage (WSL) et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) ont reçu ce communiqué
de presse deux jours avant sa parution.
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T1 Statistique de la superficie, nomenclature standard 1979/85r - 2013/18, variations en 33 ans
Exploitation des données de l’ouest, du centre et du nord de la Suisse pour une surface totale de
2'715'354 ha, soit de 65,8% de la superficie de la Suisse
Quatre domaines principaux
1979/85
Surfaces d'habitat et d'infrastructure

2013/18

Augmentation / Diminution (abs.) Augmentation / Diminution (%)
total

par an

total

par an

213 296 ha

278 730 ha

+ 65 434 ha

+ 1 985,5 ha

+30,7%

+0,9%

1 200 085 ha

1 123 520 ha

- 76 565 ha

- 2 320,4 ha

-6,4%

-0,2%

Surfaces boisées

827 629 ha

843 821 ha

+ 16 192 ha

+ 488,7 ha

+2,0%

+0,1%

Surfaces improductives

474 344 ha

469 283 ha

- 5 061 ha

- 153,8 ha

-1,1%

-0,0%

Surfaces agricoles

Agrégation selon 17 modes d'utilisation
1979/85

2013/18

Augmentation / Diminution (abs.) Augmentation / Diminution (%)
total

par an

total

par an

Aires industrielles et artisanales

15 971 ha

22 396 ha

+ 6 425 ha

+ 194,8 ha

+40,2%

+1,2%

Aires de bâtiments (sans les aires
indust. et artisanales)

99 453 ha

142 802 ha

+ 43 349 ha

+ 1 315,5 ha

+43,6%

+1,3%

Surfaces de transport

69 618 ha

82 330 ha

+ 12 712 ha

+ 385,3 ha

+18,3%

+0,6%

Surfaces d'infrastructure spéciale

15 819 ha

13 328 ha

- 2 491 ha

- 75,2 ha

-15,7%

-0,5%

12 435 ha

17 874 ha

+ 5 439 ha

+ 165,1 ha

+43,7%

+1,3%

Arboriculture fruitière, viticulture et horticulture
63 747 ha

39 728 ha

- 24 019 ha

- 726,3 ha

-37,7%

-1,1%

Espaces verts et lieux de détente
Terres arables

424 621 ha

379 068 ha

- 45 553 ha

- 1 394,9 ha

-10,7%

-0,3%

Prairies naturelles, pâturages locaux

440 920 ha

447 313 ha

+ 6 393 ha

+ 202,6 ha

+1,5%

+0,0%

Alpages

270 797 ha

257 411 ha

- 13 386 ha

- 401,8 ha

-4,9%

-0,1%

Forêt (sans la forêt buissonnante)

747 295 ha

763 498 ha

+ 16 203 ha

+ 490,0 ha

+2,2%

+0,1%

Forêt buissonnante

17 332 ha

22 273 ha

+ 4 941 ha

+ 148,0 ha

+28,5%

+0,9%

Autres surfaces boisées

63 002 ha

58 050 ha

- 4 952 ha

- 149,4 ha

-7,9%

-0,2%

127 791 ha

127 930 ha

+ 139 ha

+ 4,0 ha

+0,1%

+0,0%

18 999 ha

19 878 ha

+ 879 ha

+ 25,7 ha

+4,6%

+0,1%

Végétation improductive

100 223 ha

102 959 ha

+ 2 736 ha

+ 82,2 ha

+2,7%

+0,1%

Surfaces sans végétation

158 762 ha

171 009 ha

+ 12 247 ha

+ 354,0 ha

+7,7%

+0,2%

68 569 ha

47 507 ha

- 21 062 ha

- 619,6 ha

-30,7%

-0,9%

Lacs
Cours d'eau

Glaciers, névés
Source: OFS, statistique de la superficie
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T2 Statistique de la superficie, nomenclature standard 2004/09r - 2013/18, variations en 9 ans
Exploitation des données de l’ouest, du centre et du nord de la Suisse pour une surface totale de
2'715'354 ha, soit de 65,8% de la superficie de la Suisse
Quatre domaines principaux
2004/09
Surfaces d'habitat et d'infrastructure

2013/18

Augmentation / Diminution (abs.) Augmentation / Diminution (%)
total

par an

total

par an

263 280 ha

278 730 ha

+ 15 450 ha

+ 1 732,6 ha

+5,9%

+0,7%

1 143 896 ha

1 123 520 ha

- 20 376 ha

- 2 281,7 ha

-1,8%

-0,2%

Surfaces boisées

837 111 ha

843 821 ha

+ 6 710 ha

+ 745,8 ha

+0,8%

+0,1%

Surfaces improductives

471 067 ha

469 283 ha

- 1 784 ha

- 196,7 ha

-0,4%

-0,0%

Surfaces agricoles

Agrégation selon 17 modes d'utilisation
2004/09

2013/18

Augmentation / Diminution (abs.) Augmentation / Diminution (%)
par an

Aires industrielles et artisanales

total

par an

20 902 ha

22 396 ha

+ 1 494 ha

+ 166,8 ha

+7,1%

+0,8%

131 607 ha

142 802 ha

+ 11 195 ha

+ 1 256,0 ha

+8,5%

+1,0%

Surfaces de transport

80 099 ha

82 330 ha

+ 2 231 ha

+ 249,4 ha

+2,8%

+0,3%

Surfaces d'infrastructure spéciale

13 545 ha

13 328 ha

- 217 ha

- 23,0 ha

-1,6%

-0,2%

Espaces verts et lieux de détente

17 127 ha

17 874 ha

+ 747 ha

+ 83,3 ha

+4,4%

+0,5%

Aires de bâtiments (sans les aires
indust. et artisanales)

Arboriculture fruitière, viticulture et horticulture42 072 ha

39 728 ha

- 2 344 ha

- 263,4 ha

-5,6%

-0,6%

Terres arables

393 200 ha

379 068 ha

- 14 132 ha

- 1 589,3 ha

-3,6%

-0,4%

Prairies naturelles, pâturages locaux

446 933 ha

447 313 ha

+ 380 ha

+ 47,3 ha

+0,1%

+0,0%

Alpages

261 691 ha

257 411 ha

- 4 280 ha

- 476,3 ha

-1,6%

-0,2%

Forêt (sans la forêt buissonnante)

758 195 ha

763 498 ha

+ 5 303 ha

+ 589,2 ha

+0,7%

+0,1%

Forêt buissonnante

21 763 ha

22 273 ha

+ 510 ha

+ 56,4 ha

+2,3%

+0,3%

Autres surfaces boisées

57 153 ha

58 050 ha

+ 897 ha

+ 100,2 ha

+1,6%

+0,2%

127 862 ha

127 930 ha

+ 68 ha

+ 7,6 ha

+0,1%

+0,0%

Lacs
Cours d'eau

19 632 ha

19 878 ha

+ 246 ha

+ 27,3 ha

+1,3%

+0,1%

Végétation improductive

100 548 ha

102 959 ha

+ 2 411 ha

+ 267,5 ha

+2,4%

+0,3%

Surfaces sans végétation

169 279 ha

171 009 ha

+ 1 730 ha

+ 184,0 ha

+1,0%

+0,1%

53 746 ha

47 507 ha

- 6 239 ha

- 683,0 ha

-11,6%

-1,3%

Glaciers, névés
Source: OFS, statistique de la superficie
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T3 Statistique de la superficie, nomenclature standard 1992/97r - 2004/09r, variations en 12 ans
Exploitation des données de l’ouest, du centre et du nord de la Suisse pour une surface totale de
2'715'354 ha, soit de 65,8% de la superficie de la Suisse
Quatre domaines principaux
1992/97
Surfaces d'habitat et d'infrastructure

2004/09

Augmentation / Diminution (abs.) Augmentation / Diminution (%)
total

par an

total

par an

240 165 ha

263 280 ha

+ 23 115 ha

+ 1 933,5 ha

+9,6%

+0,8%

1 166 422 ha

1 143 896 ha

- 22 526 ha

- 1 884,3 ha

-1,9%

-0,2%

Surfaces boisées

836 924 ha

837 111 ha

+ 187 ha

+ 22,2 ha

+0,0%

+0,0%

Surfaces improductives

471 843 ha

471 067 ha

- 776 ha

- 71,5 ha

-0,2%

-0,0%

Surfaces agricoles

Agrégation selon 17 modes d'utilisation
1992/97

2004/09

Augmentation / Diminution (abs.) Augmentation / Diminution (%)
total

Aires industrielles et artisanales

par an

total

par an

19 345 ha

20 902 ha

+ 1 557 ha

+ 130,2 ha

+8,0%

+0,7%

116 718 ha

131 607 ha

+ 14 889 ha

+ 1 244,1 ha

+12,8%

+1,1%

Surfaces de transport

75 777 ha

80 099 ha

+ 4 322 ha

+ 363,3 ha

+5,7%

+0,5%

Surfaces d'infrastructure spéciale

13 933 ha

13 545 ha

- 388 ha

- 33,1 ha

-2,8%

-0,2%

Espaces verts et lieux de détente

14 392 ha

17 127 ha

+ 2 735 ha

+ 228,9 ha

+19,0%

+1,6%

Arboriculture fruitière, viticulture et horticulture52 206 ha

42 072 ha

- 10 134 ha

- 840,8 ha

-19,4%

-1,6%

Aires de bâtiments (sans les aires
indust. et artisanales)

Terres arables

416 123 ha

393 200 ha

- 22 923 ha

- 1 962,0 ha

-5,5%

-0,5%

Prairies naturelles, pâturages locaux

434 215 ha

446 933 ha

+ 12 718 ha

+ 1 094,8 ha

+2,9%

+0,3%

Alpages

263 878 ha

261 691 ha

- 2 187 ha

- 176,3 ha

-0,8%

-0,1%

Forêt (sans la forêt buissonnante)

756 502 ha

758 195 ha

+ 1 693 ha

+ 146,7 ha

+0,2%

+0,0%

Forêt buissonnante

19 860 ha

21 763 ha

+ 1 903 ha

+ 160,8 ha

+9,6%

+0,8%

Autres surfaces boisées

60 562 ha

57 153 ha

- 3 409 ha

- 285,3 ha

-5,6%

-0,5%

127 682 ha

127 862 ha

+ 180 ha

+ 14,5 ha

+0,1%

+0,0%

18 847 ha

19 632 ha

+ 785 ha

+ 63,2 ha

+4,2%

+0,3%

Végétation improductive

99 495 ha

100 548 ha

+ 1 053 ha

+ 90,8 ha

+1,1%

+0,1%

Surfaces sans végétation

166 569 ha

169 279 ha

+ 2 710 ha

+ 235,0 ha

+1,6%

+0,1%

59 250 ha

53 746 ha

- 5 504 ha

- 474,9 ha

-9,3%

-0,8%

Lacs
Cours d'eau

Glaciers, névés
Source: OFS, statistique de la superficie
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T4 Statistique de la superficie, nomenclature standard 1979/85r - 1992/97r, variations en 12 ans
Exploitation des données de l’ouest, du centre et du nord de la Suisse pour une surface totale de
2'715'354 ha, soit de 65,8% de la superficie de la Suisse
Quatre domaines principaux
1979/85
Surfaces d'habitat et d'infrastructure

1992/97

Augmentation / Diminution (abs.) Augmentation / Diminution (%)
total

par an

total

par an

213 296 ha

240 165 ha

+ 26 869 ha

+ 2 228,9 ha

+12,6%

+1,0%

1 200 085 ha

1 166 422 ha

- 33 663 ha

- 2 786,1 ha

-2,8%

-0,2%

Surfaces boisées

827 629 ha

836 924 ha

+ 9 295 ha

+ 765,8 ha

+1,1%

+0,1%

Surfaces improductives

474 344 ha

471 843 ha

- 2 501 ha

- 208,6 ha

-0,5%

-0,0%

Surfaces agricoles

Agrégation selon 17 modes d'utilisation
1979/85

1992/97

Augmentation / Diminution (abs.) Augmentation / Diminution (%)
total

par an

total

par an

Aires industrielles et artisanales
Aires de bâtiments (sans les aires
indust. et artisanales)

15 971 ha

19 345 ha

+ 3 374 ha

+ 280,6 ha

+21,1%

+1,8%

99 453 ha

116 718 ha

+ 17 265 ha

+ 1 433,2 ha

+17,4%

+1,4%

Surfaces de transport

69 618 ha

75 777 ha

+ 6 159 ha

+ 513,1 ha

+8,8%

+0,7%

Surfaces d'infrastructure spéciale

15 819 ha

13 933 ha

- 1 886 ha

- 161,1 ha

-11,9%

-1,0%

Espaces verts et lieux de détente

12 435 ha

14 392 ha

+ 1 957 ha

+ 163,0 ha

+15,7%

+1,3%

Arboriculture fruitière, viticulture et horticulture
63 747 ha

52 206 ha

- 11 541 ha

- 956,7 ha

-18,1%

-1,5%

Terres arables

424 621 ha

416 123 ha

- 8 498 ha

- 709,3 ha

-2,0%

-0,2%

Prairies naturelles, pâturages locaux

440 920 ha

434 215 ha

- 6 705 ha

- 554,9 ha

-1,5%

-0,1%

Alpages

270 797 ha

263 878 ha

- 6 919 ha

- 565,1 ha

-2,6%

-0,2%

Forêt (sans la forêt buissonnante)

747 295 ha

756 502 ha

+ 9 207 ha

+ 759,4 ha

+1,2%

+0,1%

Forêt buissonnante

17 332 ha

19 860 ha

+ 2 528 ha

+ 205,8 ha

+14,6%

+1,2%

Autres surfaces boisées

63 002 ha

60 562 ha

- 2 440 ha

- 199,5 ha

-3,9%

-0,3%

127 791 ha

127 682 ha

- 109 ha

- 9,2 ha

-0,1%

-0,0%

18 999 ha

18 847 ha

- 152 ha

- 13,3 ha

-0,8%

-0,1%

Végétation improductive

100 223 ha

99 495 ha

- 728 ha

- 62,5 ha

-0,7%

-0,1%

Surfaces sans végétation

158 762 ha

166 569 ha

+ 7 807 ha

+ 608,0 ha

+4,9%

+0,4%

68 569 ha

59 250 ha

- 9 319 ha

- 731,7 ha

-13,6%

-1,1%

Lacs
Cours d'eau

Glaciers, névés
Source: OFS, statistique de la superficie
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Statistique de la superficie 2013/18: périmètre des données publiées (fin 2018)
Niveau géographique: Carte nationale de la Suisse 1: 25 000
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Géodonnées: 157 cartes nationales
(65,8% du territoire suisse)
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