
Capacité dans les zones de  
construction de plus de 10 millions 
Selon l’office fédéral de la statistique, les zones à bâtir  
existantes et non construites offrent encore de la place 
pour 0,9 à 1,6 million de personnes en 2022, soit autant 
que dans le canton de Zurich. Sans nouvelles délimitations 
de zones, 10 millions d’habitants seraient donc aisément 
envisageables. Une grande partie de ces habitants peuvent 
en outre se loger dans les réserves d’utilisation internes 
existantes: selon les estimations de 2017 de l’EPF de  
Zurich, elles pourraient accueillir la totalité de la popula-
tion du canton d’Argovie, soit 700 000 habitants.  
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Toujours plus haut !
La Suisse compte environ 4,7 millions de logements  
pour une surface totale d’environ 470 000 000 m2.  
Pour représenter toute la surface habitable en immeubles,  
il faudrait environ 11 900 Prime Tower. A l’échelle  
américaine, cela correspondrait à deux à deux fois et  
demie Manhattan.

Croissance constante pour les 
mêmes surfaces habitées
La population suisse ne cesse de croître. Aujourd’hui,  
la population résidante permanente atteint plus de  
8,7 millions, alors que la superficie de la Suisse reste  
inchangée. 60% sont inhabitables dans les Alpes,  
et la loi sur l’aménagement du territoire empêche la  
délimitation d’autres zones, ce qui devrait maintenir 
constante la surface habitable.    

Les habitants occupent moins  
de zones à bâtir, mais plus de  
surface habitable.
Pendant longtemps, les surfaces habitables et les zones  
à bâtir connaissaient une croissance plus rapide que  
la population. Ce n’est plus le cas: la surface moyenne  
à bâtir par habitant a diminué de 309 m2 en 2012 à  
282 m2 en 2022.  Il n’était donc pas nécessaire de se  
rapprocher. La surface habitable occupée par personne 
est passée de 45 m2 en 2012 à 46,6 m2 en 2021.

Niveau de la population, lhs
en %, rhs

La surface de plancher de tous les logements en Suisse correspond à environ   

2,5 fois la surface de plancher de Manhattan

2022 282 m2

2021 46,6 m2

2012 309 m2

2012 45 m2

De surface à bâtir/personne 

Surface habitable/personne  

Zurich  

Dans les zones à bâtir  
existantes et non aménagées,  
il y a encore de la place pour 
toute une autre population du 
canton de Zurich ou
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Maisons individuelles : un modèle 
en voie de disparition
La densification visée nécessite des compromis : les  
maisons individuelles devraient se faire plus rares. Selon  
la BCZ, 60% des maisons individuelles démolies sont  
remplacées par des immeubles locatifs; les maisons  
mitoyennes sont presque toutes remplacées par des  
immeubles. Jusqu’à présent, le nombre de maisons  
individuelles continue d’augmenter, mais en raison des 
restrictions d’aménagement du territoire, elles seront  
soumises à une pression supplémentaire.
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60 % 
des maisons individuelles  
démolies sont remplacées par  
des immeubles collectifs


