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1 Introduction 

 
Pour le développement territorial, il est essentiel de disposer de données sur la construction hors zone 
à bâtir. Une simplification des bases légales sur la construction hors zone à bâtir sera entreprise 
durant la deuxième étape de la révision de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; 
RS 700). Ce faisant, il faudra veiller à respecter le principe de la séparation entre territoires 
constructibles et territoires non constructibles et à tenir compte d’un autre aspect important, à savoir le 
paysage. L’émergence ou la modification de constructions hors zone à bâtir a souvent une influence 
très directe sur le caractère d’un espace. De plus, il faudra savoir trouver un juste équilibre entre 
développement économique et sauvegarde du paysage, un exercice périlleux compte tenu des 
restructurations dans l’agriculture. En effet, les espaces ruraux doivent pouvoir se développer 
adéquatement, ce qui suppose aussi des constructions, alors même que l’extension de la surface 
bâtie dans des régions qui sont encore peu construites n’est pas souhaitable. 
 
Dans un contexte de défis politiques et sociaux, la mise à disposition de faits et de chiffres concrets 
répond à une réelle attente. Le Monitoring de la construction hors zone à bâtir établi depuis bientôt dix 
ans par l’Office fédéral du développement territorial offre une vue d’ensemble de la situation au niveau 
national. Le traitement de nombreuses problématiques dépend des données disponibles. Certaines 
bases sont en train d’être profondément remaniées, et de nouvelles bases viennent s’y ajouter. Dans 
l’ensemble, le perfectionnement des bases de données améliore le Monitoring. Il a néanmoins pour 
défaut d’entraîner des changements méthodologiques souvent importants qui rendent difficile la 
production de séries chronologiques. Or, le suivi des données constitue l’essence même d’un travail 
d’observation. D’une manière générale tout de même, les données sur la situation actuelle sont 
encore plus précises et encore plus étayées que celles du rapport précédent («Standbericht 2011», 
en allemand avec résumé en français). 
 
Pour la présente publication, seules les données disponibles au niveau suisse ont été utilisées. Les 
analyses se fondent sur la statistique des zones à bâtir 2012. Une analyse spatiale plus approfondie 
n’est possible que de manière ponctuelle. Les cantons possèdent parfois des données plus détaillées. 
Quelques-uns ont procédé à des analyses très étendues sur la construction hors zone à bâtir et tenté 
de mettre en lumière la complexité des liens de cause à effet. Le présent rapport ne peut aller aussi 
loin. Le Monitoring sera poursuivi et encore développé au cours des années à venir. Une exploitation 
combinée plus systématique des chiffres nationaux et des informations cantonales pourrait être une 
voie pertinente. 
 
 
Les principaux chiffres en bref 
 
Chapitre Caractère Hors zone à bâtir, 

en valeur absolue 
Hors zone à bâtir, 

en % du total 

2 Nombre d’habitants 451'551 5.5 

2 Nombre d’emplois 223'806 4.5 

3 Surfaces d’habitat et d’infrastructure (ha) 116'082 37.7 

4 Aires de bâtiments (ha) 33'791 22.2 

5 Surfaces de bâtiments (ha) 9'562 19.7 

6 Nombre de bâtiments à usage d’habitation 192'894 11.3 

6 Nombre de logements 263'207 6.0 

Tableau 1 Chiffres principaux 

Sources et données: cf. chapitres suivants  
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2 Habitants et emplois 

2.1 Chiffres principaux 

Total habitants 8'139'606  100.0% 

Habitants en zone à bâtir 7'688'055  94.5% 

Habitants hors zone à bâtir 451'551  5.5% 

   

Total emplois 4'958'577  100.0% 

Emplois en zone à bâtir 4'734'771  95.5% 

Emplois hors zone à bâtir 223'806  4.5% 

Tableau 2 Habitants et emplois en et hors zone à bâtir (chiffres 2012/2013) 

Sources:  
Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 
Office fédéral de la statistique OFS: STATPOP, STATENT, état au 31 décembre 2013 

2.2 Habitants hors zone à bâtir 

 
Figure 1 Nombre d’habitants hors zone à bâtir (chiffres 2012/2013) 

Sources:  

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: STATPOP, état au 31 décembre 2013 
 
La carte montre où existent des concentrations de population hors zone à bâtir (en chiffres absolus). 
Les régions concernées s’étendent principalement le long du versant nord des Alpes (et coïncident 
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souvent avec les territoires à habitat traditionnellement dispersé), mais aussi se trouvent en partie 
dans la moitié sud du Tessin.  
 
 

 
Figure 2 Evolution du nombre d’habitants hors zone à bâtir entre 2000 et 2013 

Sources:  

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: Recensement fédéral de la population, état au 31 décembre 2000; 

STATPOP, état au 31 décembre 2013 
 
 
Entre 2000 et 2013, le nombre d’habitants hors zone à bâtir a diminué de 30 000 environ. Leur part 
dans la population totale est passée de 6,7% à 5,5%. 
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2.3 Emplois hors zone à bâtir 

 
Figure 3 Nombre d’emplois hors zone à bâtir (chiffres 2012/2013) 

Sources:  

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: STATENT, état au 31 décembre 2013 
 
 
Pour permettre la comparaison, le code de couleurs utilisé est le même que dans la figure 1 
(Habitants). La distribution spatiale ressemble à celle des habitants en dehors des zones à bâtir. Au 
moins quelques-unes des valeurs extrêmes et des concentrations (p. ex. à Genève) s’expliquent par 

des imprécisions ou des lacunes dans les données sur les zones à bâtir. Leur interprétation doit donc 
rester prudente.  
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2.4 Habitants et emplois hors zone à bâtir, par type de commune 

 
Figure 4 Pourcentage d’habitants et d’emplois hors zone à bâtir par type de commune  

(chiffres 2012/2013) 

Sources:  

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: STATPOP, STATENT, état au 31 décembre 2013 

 
Sans surprise, un écart apparaît entre les centres et leur périphérie. Les grands centres, les centres 
moyens et leurs couronnes respectives présentent des pourcentages relativement faibles. On 
constate également que pour chaque type de commune tout comme au niveau suisse les deux 
pourcentages (habitants, emplois) sont très proches l’un de l’autre. Seuls les petits centres font 
exception, avec un pourcentage d’habitants hors zone à bâtir dépassant de plusieurs points celui des 
emplois hors zone à bâtir. 

2.5 Habitants et emplois hors zone à bâtir, par canton 

 

Figure 5 Pourcentage d’habitants et d’emplois hors zone à bâtir, par canton 
(chiffres 2012/2013) 
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Sources:  

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: STATPOP, STATENT, état au 31 décembre 2013 

 
 
Le constat qui se dégage au niveau suisse est également valable pour la plupart des cantons: le 
pourcentage d’habitants hors zone à bâtir est plus élevé que le pourcentage d’emplois hors zone à 
bâtir. Quelques cantons dérogent à la règle: GE, BL, VS, GR et JU. 

2.6 Emplois en et hors zone à bâtir, par secteur économique 

 
Figure 6 Emplois en et hors zone à bâtir, par secteur économique (chiffres 2012/2013) 

Sources:  

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: STATENT, état au 31 décembre 2013 

 
 
Dans la zone à bâtir, la part des emplois du primaire se monte à 1% seulement; l’immense majorité 

des emplois se concentre dans le secteur tertiaire. En dehors de la zone à bâtir, en revanche, 48% 
des emplois relèvent du primaire, 13% du secondaire et 39% du tertiaire. Il est à noter qu’à peine la 
moitié «seulement» des emplois hors zone à bâtir est liée au secteur primaire.  
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3 Surfaces d’habitat et d’infrastructure 

3.1 Chiffres principaux 

 Ha % 

Total surfaces d’habitat et d’infrastructure 307'897  100.0 

Surfaces d’habitat et d’infrastructure en zone à 
bâtir 191'815  62.3 

Surfaces d’habitat et d’infrastructure hors zone 
à bâtir 116'082  37.7 

Tableau 3 Surfaces d’habitat et d’infrastructure en et hors zone à bâtir (chiffres 2009/2012) 

Sources: 

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: Statistique suisse de la superficie 2004/09 

 
 
Les surfaces d’habitat et d’infrastructure selon la statistique de la superficie de l’OFS incluent, outre 
les bâtiments (p. ex. à usage d’habitation, industriel ou artisanal) et leurs terrains attenants, toutes les 
surfaces de transport ainsi que d’autres surfaces (y c. lieux de détente). Leur part de près de 38%, qui 
peut paraître élevée à première vue, s’explique en particulier par l’importance des routes (notamment 
pour l’agriculture) dans l’espace rural, soit en dehors des zones à bâtir, et donc par le fait qu’elles 
occupent proportionnellement beaucoup d’espace.  

3.2 Surfaces d’habitat et d’infrastructure, par type d’utilisation, en et hors zone à 
bâtir  

 
Figure 7 Surfaces d’habitat et d’infrastructure en et hors zone à bâtir, par type d’utilisation (en 

hectares) (chiffres 2009/2012) 

Sources:  

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: Statistique suisse de la superficie 2004/09 
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Environ deux tiers de toutes les surfaces de transport sont situées en dehors des zones à bâtir. Cette 
part élevée peut surprendre au premier abord. Mais elle s’explique: les zones à bâtir ne couvrent 
qu’environ 5,5% du territoire national. De plus, les autoroutes, les chemins de fer, les routes 
cantonales et un réseau relativement dense de routes de desserte agricole occupent beaucoup 
d’espace en dehors de la zone à bâtir, car les kilomètres s’additionnent. En revanche, seules 22% des 
aires de bâtiments (bâtiments et terrains attenants) se trouvent en dehors de la zone à bâtir.  

3.3 Variation des surfaces d’habitat et d’infrastructure hors zone à bâtir  

 
Figure 8 Variation des surfaces d’habitat et d’infrastructure hors zone à bâtir, par type d’utilisation  

(en hectares) (chiffres 1985/1997/2009/2012) 

Sources:  

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: Statistique suisse de la superficie 1979/85, 1992/97, 2004/09 

 
 
Les variations dans le temps ont été établies sur la base des données des trois dernières enquêtes de 
la Statistique de la superficie. Les données des trois enquêtes sont comparées avec les surfaces des 
zones à bâtir de la Statistique suisse des zones à bâtir 2012, car aucune donnée fiable antérieure sur 
les zones à bâtir n’est disponible. 
 
En comparant l’évolution observée durant les deux périodes, il apparaît que l’augmentation des 
surfaces de transport en dehors du périmètre actuel des zones à bâtir a ralenti, alors que celle des 
lieux de détente et des espaces verts a plus que doublé. Ce doublement est dû en particulier à la très 
forte augmentation des terrains de golf entre 1997 et 2009. Dans l’ensemble, l’accroissement des 
surfaces d’habitat et d’infrastructure hors zone à bâtir n’a que légèrement faibli. 
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4 Aires de bâtiments 

4.1 Chiffres principaux  

 ha % 

Total aires de bâtiments  152'009  100.0 

Aires de bâtiments en zone à bâtir  118'218 77.8 

Aires de bâtiments hors zone à bâtir 33'791   22.2 

Tableau 4 Aires de bâtiments en et hors zone à bâtir (chiffres 2009/2012) 

Sources: 

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: Statistique suisse de la superficie 2004/09 

 
 
Les aires de bâtiments comprennent la surface au sol des bâtiments eux-mêmes ainsi que les terrains 
attenants. Aux côtés des surfaces de transport, elles constituent la plus grande part des surfaces 
d’habitat et d’infrastructure.  

4.2 Aires de bâtiments hors zone à bâtir  

 
Figure 9 Aires de bâtiments hors zone à bâtir (en hectares) (chiffres 2009/2012) 

Sources:  

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: Statistique suisse de la superficie 2004/09 
 
Les aires de bâtiments hors zone à bâtir occupent environ 33 800 hectares. Un peu plus de la moitié 
sont des aires de bâtiments agricoles, et un tiers environ des aires d’habitation. 
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4.3 Variation des aires de bâtiments hors zone à bâtir  

 
Figure 10 Variation des aires de bâtiments hors zone à bâtir (en hectares)  

(chiffres 1985/1997/2009/2012) 

Sources:  

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: Statistique suisse de la superficie 1979/85, 1992/97, 2004/09 
 
 
Les aires de bâtiments hors zone à bâtir se sont accrues de 8000 hectares entre 1979/85 et 2004/09. 
Tous les types d’utilisation ont contribué à cette progression; aucun n’a reculé. L’augmentation a été 
alimentée pour une grande part par les types d’utilisation «Aires d’habitation» et «Aires de bâtiments 

agricoles». Si l’on compare l’évolution des deux périodes, la croissance des aires d’habitation s’est 

essoufflée, tandis que celle des aires de bâtiments agricoles, déjà soutenue, s’est encore renforcée. 
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5 Surfaces de bâtiments  

5.1 Chiffres principaux  

 ha % 

Total surfaces de bâtiments 48'456 100.0 

Surfaces de bâtiments en zone à bâtir  38'894  80.3 

Surfaces de bâtiments hors zone à bâtir 9'562  19.7 

Tableau 5 Surfaces de bâtiments en et hors zone à bâtir (chiffres 2009/2012) 

Sources: 

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: Statistique suisse de la superficie 2004/09 

 
 
Les surfaces de bâtiments comprennent les surfaces des bâtiments industriels et artisanaux, les 
maisons individuelles et les maisons de deux logements, les immeubles résidentiels, les bâtiments 
publics, les bâtiments agricoles et les bâtiments non déterminés. Contrairement au type d’utilisation 
«Aires de bâtiments», celui des «Surfaces de bâtiments» n’inclut pas les terrains attenants aux 
bâtiments, mais uniquement leur surface au sol. 
 

5.2 Surfaces de bâtiments hors zone à bâtir, par canton 

 
Figure 11 Pourcentage des surfaces de bâtiments hors zone à bâtir (chiffres 2009/2012) 

Sources:  

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: Statistique suisse de la superficie 2004/09 
 
 
Les pourcentages des surfaces de bâtiments hors zone à bâtir varient de 1% (Bâle-Ville) à 46% 
(Appenzell-Rhodes Intérieures). La moyenne suisse se situe juste au-dessous de 20%. 
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5.3 Variation des surfaces de bâtiments hors zone à bâtir, par type d’utilisation 

 
Figure 12 Variation des surfaces de bâtiments hors zone à bâtir, par type d’utilisation (en hectares)  

(chiffres 1985/1997/2009/2012) 

Sources:  

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: Statistique suisse de la superficie 2004/09, 1992/97, 1979/85 
 
 
Pour l’ensemble du pays, les surfaces de bâtiments hors zone à bâtir ont augmenté de 1785 hectares 
au cours des vingt-quatre dernières années, soit une hausse de 21%. La hausse des douze dernières 
années a été un peu plus soutenue que celle des douze années précédentes. Les bâtiments agricoles 
ainsi que les maisons individuelles et les maisons de deux logements sont les principaux 
responsables de cette progression. 
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5.4 Variation des surfaces de bâtiments hors zone à bâtir, par canton  

 
Figure 13 Variation des surfaces de bâtiments hors zone à bâtir, par canton (en hectares)  

(chiffres 1985/1997/2009/2012) 

Sources:  

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: Statistique suisse de la superficie 2004/09, 1992/97, 1979/85 
 
 
L’évolution des surfaces de bâtiments hors zone à bâtir varie fortement selon les cantons. Si l’on 

compare les dynamiques de croissance des deux périodes considérées, on constate une accélération 
dans les cantons de BE, LU, SZ, FR, BL, VD, NE et JU, et un affaiblissement, parfois sensible, durant 
la seconde période dans les cantons de UR, OW, ZG, AR, AI, GR et GE.  
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6 Bâtiments à usage d’habitation et logements 

6.1 Chiffres principaux  

 Nombre % 

Total bâtiments à usage d’habitation  1'705'561  100.0 

Bâtiments d’habitation en zone à bâtir  1'512'667  88.7 

Bâtiments d’habitation hors zone à bâtir  192'894  11.3 

   

Total logements 4'360'133  100.0 

Logements en zone à bâtir 4'096'926  94.0 

Logements hors zone à bâtir 263'207  6.0 

Tableau 6 Bâtiments à usage d’habitation et logements en et hors zone à bâtir (chiffres 2012/2015) 

Sources: 

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: Registre fédéral des bâtiments et des logements, état à fin 2015 

 

6.2 Solde des bâtiments à usage d’habitation hors zone à bâtir  

 
Figure 14 Nombre de bâtiments à usage d’habitation hors zone à bâtir: constructions nouvelles, 

démolitions et solde par année (2001-2015) 

Sources: 

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: Registre fédéral des bâtiments et des logements, état à fin 2015 

 
 
Depuis 2001, le Registre fédéral des bâtiments et des logements recense les années exactes de 
construction et de démolition des bâtiments. La série chronologique montre que le nombre de 
constructions nouvelles est demeuré constant de 2001 à 2013 (hormis de légères variations), mais 
qu’il s’est fortement accru en 2014 et en 2015. Quant au nombre des démolitions, il est resté à peu 
près stable. Le solde des bâtiments supplémentaires à usage d’habitation en dehors de la zone à 

0

100

200

300

400

500

600

700

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Constructions nouvelles Démolitions Solde
© ARE



 
 

  

Monitoring de la construction hors zone à bâtir – Etat des lieux 2016 16/19 
 

bâtir, soit le nombre de nouvelles constructions moins le nombre de démolitions, a été d’environ 400 
par an en 2014 et en 2015. 
 

6.3 Logements hors zone à bâtir  

 
Figure 15 Logements hors zone à bâtir, par type de commune (chiffres 2012/2015) 

Sources: 

Office fédéral du développement territorial ARE: Statistique suisse des zones à bâtir 2012 

Office fédéral de la statistique OFS: Registre fédéral des bâtiments et des logements, état à fin 2015 
 
 
Sans surprise, les communes des catégories rurales affichent le plus grand nombre et la plus grande 
proportion de logements hors zone à bâtir. Dans les communes agricoles, un logement sur quatre se 
trouve hors de la zone à bâtir. 
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7 Annexe 

7.1 Publications utilisées 

 Office fédéral du développement territorial ARE (2012):  
Statistique suisse des zones à bâtir 2012 – Statistiques et analyses 
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/bases-et-
donnees/statistique-suisse-des-zones-a-batir.html 
  

 Office fédéral du développement territorial ARE (2012): Monitoring de la construction hors zone à 
bâtir - Etat des lieux 2011 (en allemand, avec résumé en français) 
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/bases-et-
donnees/observation-du-territoire/monitoring-de-la-construction-hors-zone-a-batir.html 
 

 Office fédéral de la statistique OFS (2015): L’utilisation du sol en Suisse – Exploitation et analyse 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/espace-environnement/utilisation-couverture-
sol.assetdetail.349272.html  

 

7.2 Données de base utilisées 

Zones à bâtir 
 Statistique suisse des zones à bâtir 2012, état au 1er janvier 2012 
 
Habitants 
 Statistique de la population et des ménages STATPOP, état au 31 décembre 2013: population 

résidente permanente 
 
Emplois 
 Statistique structurelle des entreprises STATENT, état au 31 décembre 2013 (données 

provisoires): emplois 
 Données isolées 
 
Surfaces d’habitat et d’infrastructure, aires de bâtiments, surfaces de bâtiments 
 Statistique suisse de la superficie, années: 1979/85, 1992/97, 2004/09 
 
Bâtiments à usage d’habitation et logements 
 Registre des bâtiments et des logements, état au 31 décembre 2015 (exploitation du registre du 

10 mai 2016) 
 
 
  

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/bases-et-donnees/statistique-suisse-des-zones-a-batir.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/bases-et-donnees/statistique-suisse-des-zones-a-batir.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/bases-et-donnees/observation-du-territoire/monitoring-de-la-construction-hors-zone-a-batir.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/bases-et-donnees/observation-du-territoire/monitoring-de-la-construction-hors-zone-a-batir.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/espace-environnement/utilisation-couverture-sol.assetdetail.349272.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/espace-environnement/utilisation-couverture-sol.assetdetail.349272.html
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7.3 Statistique de la superficie: systématique des surfaces d’habitat et 
d’infrastructure 

 
 
Source:  
OFS, Statistique suisse de la superficie ─ nomenclature standard NOAS04: catégories de base et 
agrégations 
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