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Une publication de l’Observatoire BCV
de l’économie vaudoise

Cette étude a été réalisée par i Consulting avec le soutien éditorial, logistique ou ﬁnancier de l’Etat de Vaud et de la
BCV, du Centre Patronal et de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Tous sont présentés ci-dessous.
i Consulting
i Consulting est une société vaudoise de conseil en immobilier, active au plan romand. Créée en 2008, elle réunit
trois partenaires. Ses services vont de l’étude de marché à l’expertise en passant par l’analyse de portefeuilles et les
conseils à l’acquisition. Dans ses domaines d’activité, i Consulting développe des approches et des solutions novatrices.
Etat de Vaud
Les missions de l’Etat de Vaud au service de la population couvrent de multiples domaines. Il est le plus grand employeur du canton avec 27’000 collaborateurs. Au plan économique, il s’attache à valoriser le savoir-faire des sociétés
implantées sur sol vaudois et à favoriser un développement équilibré des régions du canton, pour faire de celui-ci un
pôle économique compétitif.
BCV
La BCV est la cinquième banque universelle en Suisse et la première banque du canton de Vaud. Ses produits et
services sont aussi bien destinés aux entreprises qu’aux particuliers. Contribuer, grâce aux études de l’Observatoire BCV
de l’économie vaudoise, à la connaissance du tissu économique vaudois fait également partie de ses apports à la vie
du canton.
Centre Patronal
Le Centre Patronal est une structure privée au service des entreprises et des groupements professionnels. Plus de 180
associations, notamment la Fédération patronale vaudoise, lui ont conﬁé leur secrétariat. Le Centre Patronal intervient
aussi dans des questions de politique cantonale ou fédérale. Son siège principal est à Paudex et il dispose d’une
succursale à Berne.
Fédération vaudoise des entrepreneurs
La Fédération vaudoise des entrepreneurs est la plus importante association patronale de la construction dans le
canton de Vaud. Elle offre ses prestations de services à plus de 2600 entreprises du gros œuvre, du second œuvre et
de la construction métallique. Elle gère en outre l’Ecole de la construction, un centre de formation pour les métiers du
bâtiment.
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Comme toute société, celle du canton de Vaud aspire à
une croissance tranquille. Cette aspiration est régulièrement remise en cause par des mutations se produisant à
l’échelle nationale et internationale. Cela a de nouveau
été le cas ces dernières années, avec un essor économique et un afﬂux de population qui dépassent ce que le
canton a connu depuis des décennies. Celui-ci s’urbanise ;
l’agriculture, une des plus productives de Suisse, est sous
pression ; les prix immobiliers et les loyers grimpent
vers des sommets qui les rendent inabordables pour
une bonne partie de la population, laquelle ne peut plus
bouger de son logement ; les infrastructures peinent à
suivre, même si la plupart des communes proﬁtent d’une
nouvelle prospérité. Tout cela oblige la société civile et
les autorités à débattre des priorités pour le développement du canton de Vaud, si elles ne veulent pas subir les
événements et vivre dans la crainte d’un retournement
de la situation.

Les auteurs de ce rapport se sont soigneusement abstenus de prendre position dans ce débat, jusqu’au chapitre
sur les conséquences possibles du manque de foncier. Ils
apportent surtout des éléments d’information essentiels
pour l’appréciation de la situation. En effectuant un inventaire minutieux des potentiels de construction, théoriques
et effectifs, ils démontrent une des limites à la forte
croissance de ces dernières années et placent le canton
face à ses responsabilités : soit la croissance est freinée
par la pénurie du foncier, ou alors de nouvelles zones à
bâtir sont inscrites dans le territoire en protégeant tant
bien que mal les zones agricoles et de détente, ainsi que
le riche paysage du canton ; ou encore, le bâti existant est
densiﬁé. Toutes ces possibilités ont un côté déplaisant,
amenant leur lot de risques et de menaces pour notre
tranquillité et notre confort (« OK pour plus de construction, mais pas dans mon jardin »). Elles sont cependant
aussi porteuses de potentiels, qu’il s’agira de maîtriser.
Cet excellent rapport sera également d’une grande
utilité pour les 375 communes vaudoises, puisqu’il leur
permettra d’anticiper et de préparer leur croissance
démographique. Il reste à espérer qu’il sera utilisé dans
un débat factuel et dépassionné et qu’il suscitera de
nouvelles études d’approfondissement, surtout à l’échelle
des districts et communes.
Philippe Thalmann
Professeur EPFL
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Les personnes qui recherchent un nouvel habitat dans
le canton de Vaud observent en direct les conséquences
du goulet d’étranglement qui caractérise aujourd’hui le
marché du logement. Quelques chiffres résument cette
situation : en particulier un taux de logements vacants
de quelque 0,5% depuis 2003. Ce chiffre est nettement
inférieur à la limite de 1,5%, habituellement considérée
comme celle d’un marché équilibré.
En 1999, le taux de logements vacants était encore de
1,8% pour un parc de 5715 habitations disponibles, selon
les données du Service cantonal de recherche et d’information statistiques (SCRIS). Au 1er juin 2010, ce parc ne
comptait que 1627 objets disponibles.
L’offre n’est pas parvenue à augmenter aussi rapidement
que la demande. Une des causes est que la seconde a
progressé très rapidement, en raison de la dynamique de
l’économie vaudoise, qui a été supérieure à la moyenne
nationale. Selon les estimations du Créa – Institut Créa de
macroéconomie appliquée de l’Université de Lausanne –
le canton a connu entre 2001 et 2010 une croissance
annuelle moyenne de 1,9%, contre 1,6% pour la Suisse
(estimations : automne 2010).
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Les entreprises ont engagé et des personnes sont venues
s’installer dans le canton. Cet afﬂux a été facilité par la
libre circulation des personnes, entrée en vigueur en
2002 et pleinement en force dès 2007. De 1999 à 2009,
la population résidente permanente a augmenté de
quelque 85’500 personnes, soit 14%, tandis que le parc
de logements s’est agrandi de 10%, soit 32’500 objets.
Dans un premier temps, le nombre de nouveaux logements construits chaque année a progressé, passant de
1755 en 1999 à 4434 en 2006. Cependant, il a ensuite
reculé, pour s’inscrire à 3385 en 2009, le dernier chiffre
disponible au moment de la ﬁn de la rédaction de cette
étude, en février 2011.
Pourtant, les autorités ne sont pas restées inactives,
comme en témoignent les projets d’agglomération et
l’adoption en 2007 d’un nouveau Plan directeur cantonal
(PDCn). Quand ces initiatives déploieront pleinement
leurs effets, le canton bénéﬁciera d’un apport important
de nouveaux logements. Toutefois, ce ne sera vraisemblablement que vers 2018. Il faudra plusieurs années
pour ﬁnaliser les plans directeurs localisés, mettre à
l’enquête les ensembles de logements prévus et les
construire.

Cette étude a pour but d’analyser l’évolution à court
terme, c’est-à-dire durant les années qui nous séparent
du moment où le PDCn produira ses effets. Elle vise en
particulier à déterminer si l’offre continuera d’être en
retard sur la demande durant cette période. Comme
estimation de la demande est considéré ici le scénario
démographique du SCRIS de 2007 (révisé en 2010).
Celui-ci prévoit l’arrivée d’environ 64’000 nouveaux
habitants dans le canton entre 2010 et 2020, portant le
total à quelque 771’000. Il est à noter que ce scénario
sera révisé en 2011, la population ayant progressé ces
dernières années plus rapidement qu’anticipé.
Quant à l’offre, elle a été analysée selon la méthode
décrite en encadré. Première étape : l’établissement
d’une liste des parcelles non construites situées en
zone à bâtir, aﬁn d’estimer le total de la surface des
terrains théoriquement disponibles à court terme pour
la construction. Deuxième étape : grâce à une enquête
téléphonique auprès d’un échantillon de propriétaires
est ensuite estimée la part de ces parcelles qui pourrait
effectivement être bâtie d’ici la concrétisation des effets
du PDCn. Sur cette base peut être estimée la population
pouvant être accueillie à court terme. Pour une analyse
plus ﬁne, l’offre et la demande sont ensuite confrontées
via une simulation de l’évolution de la population.
La liste des parcelles non construites situées en zone
à bâtir a été établie grâce à des données extraites du
système d’information géographique du canton et d’une
base de données interne utilisées par les auteurs de
l’étude au sein de la société i Consulting à Pully. Elle
permet d’estimer la réserve de terrains théoriquement
disponibles à court terme pour la construction à quelque
1600 hectares pour l’ensemble du canton. Cette surface
correspond à un potentiel d’accueil de quelque 80’000 à
107’000 habitants.

1

8% des personnes interrogées n’ont pas exprimé
de position claire.

Toutefois une partie seulement de cette surface théoriquement disponible sera effectivement bâtie à court
terme. Le reste pourra être « thésaurisé », c’est-à-dire
conservé sans intention d’en exploiter le potentiel
constructible, du moins dans l’immédiat. Au plan vaudois,
l’importance de prendre en compte ce phénomène avait
été mise en évidence dans l’étude « Vers une pénurie

structurelle de logements ? » publiée en 2007 par l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise. Deux des auteurs
de l’étude précitée sont ceux de la présente étude. Ils
étaient à l’époque employés par la BCV et sont aujourd’hui partenaires de la société i Consulting.
La méthode choisie pour chiffrer ce phénomène, l’enquête
téléphonique auprès des particuliers propriétaires, est la
même que celle qui avait été utilisé en 2007, de même
que l’institut mandaté, M.I.S Trend (Institut de recherches
économiques et sociales). Cependant, l’échantillon a
cette fois été plus important. Résultats : seuls 29% des
personnes qui ont répondu ont dit souhaiter vendre ou
développer leur parcelle à court terme. A l’inverse, 63%1
ont répondu ne pas en avoir l’intention. Leurs principales
raisons : préserver un patrimoine ou une vue, l’absence
de besoin économique ou parce que la parcelle a déjà un
autre usage. Parmi ces derniers, seuls 20% ont dit pouvoir
changer d’avis si leur parcelle devait risquer de perdre le
statut de zone à bâtir si elle restait inconstruite.
Compte tenu des propriétaires « non-particuliers », collectivités publiques, entreprises, investisseurs institutionnels,
interrogés dans le cadre d’un sondage qualitatif, le taux
de thésaurisation général dans le canton de Vaud peut
être estimé à environ 65%. Ce chiffre est similaire à celui
qui avait été déterminé dans l’étude de 2007. Sur cette
base, le potentiel d’accueil des surfaces qui pourraient
effectivement être bâties à court terme est de l’ordre de
28’000 à 38’000 personnes, soit beaucoup moins que
les 65’000 nouveaux habitants attendus d’ici 2020. Pour
autant toutefois que la réserve de terrains effectivement
disponibles n’augmente pas.
En outre, les blocages administratifs et juridiques ont
fait l’objet d’une série d’entretiens, aﬁn d’être mieux
cernés. Il s’agit également de freins à la construction, qui
peuvent être particulièrement présents dans les centres.
Ensuite, le potentiel représenté par les surévaluations a
également été examiné. Pour des raisons pratiques et de
rentabilité, il apparaît comme limité, en tout cas comme
n’étant pas de nature à constituer une réserve importante à court terme susceptible de changer sensiblement
la situation. Il en va de même pour la densiﬁcation de
terrains déjà partiellement construits.
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Enﬁn, pour évaluer plus ﬁnement les conséquences de
la situation d’ici à ce que les effets du Plan directeur
cantonal soient pleinement visibles, les données sur les
réserves réelles de terrain, le scénario démographique du
SCRIS ainsi que d’autres hypothèses, notamment sur la
surface des logements qui seront construits à l’avenir, ont
été traités avec un modèle de simulation d’évolution de
la population. Plusieurs scénarios ont été évalués sur la
période 2010-2020, pour tenir compte d’une éventuelle
baisse du taux de thésaurisation ou d’une croissance
faible des terrains effectivement disponibles.
Mis à part un décalage de quelques années, l’évolution
va dans la même direction quel que soit le scénario
simulé. La croissance de la population, d’abord plus ou
moins uniforme sur l’ensemble du territoire cantonal, sera
repoussée vers les frontières du canton puis au-delà au
fur et à mesure de l’assèchement des réserves dans les
communes les plus proches du lac Léman. Cette tendance
s’observe d’ailleurs déjà depuis plusieurs années. A l’horizon d’une décennie, en l’absence de tout changement, le
modèle prévoit une saturation du territoire cantonal, qui
ne pourra absorber de nouveaux arrivants. La population
pourrait même se contracter.
Des conséquences indirectes peuvent aussi être attendues. Elles sont de deux ordres. D’une part, la branche
de la construction devrait voir son activité ralentir, par
manque de « matière première », le terrain ; cela occasionnerait vraisemblablement une hausse du chômage
dans ce secteur. D’autre part, le reste de l’économie devra aller chercher de plus en plus loin les collaborateurs
dont elle a besoin, ce qui aura notamment un impact sur
l’utilisation des infrastructures. Des entreprises qui auraient souhaité s’installer sur l’Arc lémanique pourraient
aussi y renoncer.
Toute proportion gardée, cette situation ressemble à celle
que vit le canton de Genève depuis longtemps. Cela ne
l’empêche pas d’être un pôle économique important,
mais il proﬁte de la zone tampon du canton de Vaud et
de la France voisine pour loger la demande excédentaire. En outre, lorsque les effets du PDCn deviendront
sensibles, c’est-à-dire que des logements construits
sur les terrains devenus zone à bâtir grâce à ce plan
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arriveront sur le marché, la dynamique du marché
vaudois du logement devrait changer. Cependant, au vu
des conséquences possibles, le risque de voir le goulet
d’étranglement se resserrer, même si cela devait n’être
que provisoire, ne devrait pas être ignoré.
Une prise de conscience est toutefois en train de survenir
et l’adoption de mesures à court et moyen termes pourrait détendre la situation. Si le but de cette étude n’est
pas de formuler un catalogue d’actions, quelques pistes
sont toutefois évoquées. A court terme, il pourrait y avoir
des incitations à développer des parcelles qui autrement
resteraient non construites. A moyen terme peut aussi
être imaginée l’accélération de la mise en œuvre de certains plans d’aménagement ou la création de nouvelles
zones à bâtir. Enﬁn, la création d’outils d’observation du
marché devrait permettre de suivre ﬁnement l’évolution
de la situation.

LA MÉTHODE EN DÉTAIL
1. Déterminer la réserve de terrains
théoriquement disponibles à court terme pour
la construction.
La liste des terrains non construits situés en zone
à bâtir a été établie grâce à l’analyse des données
du Service du développement territorial de l’Etat
de Vaud, du Système d’information géographique
du canton et de données réunies par i Consulting.
En sont exclus les terrains qui pourraient de manière réaliste n’abriter qu’une résidence secondaire,
par exemple à la montagne, et des parcelles déjà
partiellement bâties et sur lesquelles de nouvelles
constructions seraient trop complexes à ériger. Sur
la base de la surface des parcelles constituant cette
réserve théoriquement mobilisable (c’est-à-dire
« constructible ») à court terme, il est possible d’estimer la surface de plancher qui peut être construite et,
avec une évaluation du besoin de surface d’habitation
par personne, le nombre d’habitants potentiels.

3. Analyse croisée de l’offre et de la demande.
Les étapes 1 et 2 ont permis de déterminer les disponibilités effectives au niveau de chaque commune
du canton. Ces données, combinées avec le scénario
démographique du SCRIS et d’autres hypothèses,
notamment sur la surface des logements qui seront
construits à l’avenir, ont été exploitées par un modèle
de simulation de l’évolution de la population. Ce modèle a été conçu par la société zurichoise Fahrländer
Partner Raumentwicklung (FPRE) pour une analyse
des réserves foncières à l’échelle nationale réalisée
pour le compte de l’Ofﬁce fédéral du développement
territorial.

2. Estimer les surfaces réellement disponibles
à court terme.
Toutes les surfaces recensées à l’étape 1 ne seront
pas mises sur le marché à court terme. Une enquête
auprès des propriétaires est nécessaire pour estimer
la part de celles qui seront construites et la part de
celles qui seront « thésaurisées », c’est-à-dire conservées en l’état sans que leur potentiel constructible ne
soit exploité. Un échantillon de 852 propriétaires particuliers a été interrogé par l’institut lausannois M.I.S
Trend entre novembre et décembre 2010. Le taux de
thésaurisation des propriétaires institutionnels a été
estimé à la suite d’une série d’entretiens réalisés par
les auteurs. Le taux de thésaurisation cantonal est
une moyenne pondérée de ces deux taux. Combiné
avec le résultat de l’étape 1, il permet d’estimer les
surfaces réellement disponibles à court terme pour la
construction.
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« Vers une pénurie structurelle de logements ? » Cette
étude publiée en 2007 par l’Observatoire BCV de
l’économie vaudoise a mis en évidence le risque d’un
goulet d’étranglement sur le marché immobilier vaudois.
Deux de ses auteurs2, Yvan Schmidt et François Yenny, à
l’époque employés par la BCV et aujourd’hui associés de
la société i Consulting, ont refait trois ans et demi plus
tard une analyse similaire. Avec des résultats similaires.

importants pour l’utilisation des terrains et la création
de nouveaux logements. En 2007, le rythme auquel il
déploiera ses effets était plus difﬁcile qu’aujourd’hui à
apprécier. En 2010, l’évolution du marché immobilier, un
taux de logements vacants très bas, la rareté du terrain
à bâtir et les préoccupations des entrepreneurs à ce sujet
ont incité les auteurs à s’intéresser à nouveau à la disponibilité des terrains.

L’étude de 2007 avait rencontré un écho important. Elle
avait en outre fait connaître un phénomène méconnu à
l’époque hors des cercles de spécialistes : la thésaurisation du sol. Ce terme désigne la situation dans laquelle
un terrain disponible pour la construction n’est pas mis
sur le marché, son propriétaire souhaitant le conserver en
l’état, par exemple pour des raisons patrimoniales, pour
protéger une vue ou parce qu’il en a un autre usage.

Il y avait d’ailleurs une demande de la part de nombreux
lecteurs de voir une mise à jour de l’étude de 2007. C’est
donc pour réévaluer la situation et approfondir l’analyse
qu’i Consulting a sollicité le concours de l’Etat de Vaud, de
la BCV, du Centre Patronal et de la Fédération vaudoise
des entrepreneurs. Cette étude n’a pas pour vocation de
porter un jugement. Elle a pour buts de permettre une
appréciation objective de la situation, grâce à l’établissement d’un bilan des disponibilités foncières théoriquement et réellement disponibles, et de comparer ces
réserves à la demande attendue ces prochaines années.

L’analyse de ce phénomène est une des clés de la bonne
compréhension du marché immobilier. Aujourd’hui dans
le canton de Vaud, la thésaurisation concerne une part
très importante de la réserve de terrains à bâtir. Les
surfaces à bâtir effectivement mobilisables à court terme
sont nettement inférieures à la réserve théorique.
L’étude de 2007 avait aussi donné lieu à un débat au
plan politique. Celui-ci n’avait toutefois pas été suivi de
changement législatif, à cause peut-être de la complexité
du sujet ou de réserves à l’encontre des résultats obtenus
à l’époque. Notamment, la pertinence du sondage utilisé
alors pour quantiﬁer le taux de thésaurisation avait été
mise en doute, en raison d’un échantillon jugé insufﬁsant
par certains.
De plus, un nouveau Plan directeur cantonal a été
adopté en 2007 pour accompagner l’augmentation de la
population du canton. Il doit induire des changements
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2

Le troisième auteur, Paul
Coudret, travaillait également
pour la BCV à l’époque. Il est
aujourd’hui conseiller économique à la Banque Cantonale
de Fribourg.
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Toutes les personnes et institutions qui ont permis à
cette étude de voir le jour méritent d’être chaleureusement remerciées. En particulier, le professeur Philippe
Thalmann de l’EPFL a prêté son concours à la relecture ;
son regard académique et sa vision pertinente ont
permis d’enrichir le texte. En outre, des professionnels
de l’immobilier, de la construction et de l’aménagement
du territoire ont partagé leurs perceptions de la situation
avec les auteurs. Ce sont notamment M. Christian
Lengacher de Losinger Construction SA, M. Daniel Moser
de CFF Immobilier SA, M. Bernard Nicod, M. Hannes
Ehrensperger de CCHE architecture SA et Mme Magali
Zuercher de Urbaplan SA. Nous remercions également
les différents services de l’Etat de Vaud qui ont mis leurs
données et leur savoir-faire à notre disposition.
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 ,IV[T¼QV\MZ^ITTMQTNI]LZI\ZI^IQTTMZI^MKTM[ZM[[W]ZKM[
M`Q[\IV\M[

Le nouveau Plan directeur du canton de Vaud a été
adopté en 2007. Il apporte plusieurs changements importants décrits dans l’étude de la BCV de 2007. L’un des
axes stratégiques majeurs est de développer les centres,
essentiellement en les densiﬁant. Les centres identiﬁés sont cantonaux, régionaux et locaux. Depuis 2007,
d’importants travaux de planiﬁcation à grande échelle ont
ainsi été mis en œuvre ; ils commencent à être concrétisés par des plans directeurs localisés ou des plans de
quartier. Métamorphose à Lausanne est certainement
le plus connu de ces grands projets qui attribueront des
droits à bâtir à une quantité importante de terrains et
déboucheront, in ﬁne, sur la création de nombreux nouveaux logements.
L’étude de 2007 partait du principe que les effets du
nouveau PDCn ne se feraient sentir que quatre ans
environ après sa mise en œuvre. Plusieurs professionnels
avaient alors fait remarquer que cet horizon temps était
très optimiste.
Après trois ans d’existence, ce nouveau cadre légal a
effectivement donné naissance à de nombreux projets.
La plupart correspond à des ensembles de logements très
importants et leur mise en œuvre en est d’autant plus
complexe. Du terrain vierge sans droits à bâtir au logement habité, la chaîne de création de valeur est longue
et complexe. Elle passe normalement par un concours qui
aboutit ensuite à des nouveaux plans de quartier. Ce processus implique encore le dépôt d’une mise à l’enquête
du projet déﬁnitif pour enﬁn aboutir à la construction. Ces
deux phases de validation du plan de quartier et du permis de construire sont aussi très souvent sujettes à des
oppositions et des recours. Ce phénomène est examiné
dans la troisième partie de cette étude.
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L’analyse du processus de production de nouveaux
logements issus des développements entrepris suite à
l’entrée en force de ce nouveau Plan directeur cantonal
fait ressortir que sa ﬁnalisation ne se fera au plus tôt qu’à
l’horizon de 2016 à 2018. La décomposition optimale de
cet horizon temporel se présente comme suit :
Estimation de calendrier
Fig. 1

1.1 PLAN DIRECTEUR CANTONAL (PDCn)
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Source: i Consulting

Cette évaluation est considérée comme plausible par les
acteurs concernés dans les différentes phases du processus. La réalisation de certains ensembles de très grande
taille pourra toutefois prendre sensiblement plus de deux
ans. Nous avons donc choisi d’étudier une période de dix
ans, soit de 2010 à 2020.
A la ﬁn de cette période, en considérant le grand nombre
de logements impliqués dans ces nouveaux projets, le
marché vaudois disposera d’un apport de logements
potentiellement important. Il faudra cependant suivre
avec attention l’évolution des divers projets, qui peuvent
toujours se voir freinés dans leur déroulement par des
difﬁcultés administratives ou, surtout, des recours.
Sur la base de cette lecture de l’horizon temps, la possibilité d’un goulet d’étranglement tel que décrit dans l’étude
de 2007 a été vériﬁée. En effet, durant cette période le
marché vaudois doit travailler avec les ressources dont il
dispose. Aﬁn de déterminer dans quelle mesure il sera
possible de répondre à la demande, la projection de la
consommation de terrain est primordiale pour vériﬁer si
le canton sera capable d’accueillir la nouvelle population

attendue et, conjointement, si le volume de travail du
métier de la construction pourra rester stable.

1.2 SITUATION ÉCONOMIQUE
Contrairement à ce qui aurait pu être attendu, la crise
ﬁnancière et économique de 2008 et 2009 n’a pas eu de
réel impact sur l’attractivité économique du canton de
Vaud. En 2010, la réalité du marché vaudois se traduit
toujours par une forte pénurie de logements. D’une part,
la disponibilité des terrains est perçue comme de plus en
plus faible. D’autre part, les prix de ceux-ci ne permettent
souvent plus de proposer des logements à des prix accessibles. De plus en plus de promoteurs se plaignent de
ne plus trouver d’opportunités de développement et on
observe l’éclosion de nombreux projets dans des régions
jusqu’il y a peu négligées, car considérées comme peu
attractives.
D’un point de vue économique, les perspectives restent
raisonnablement bonnes dans le canton, même si des

incertitudes importantes demeurent quant à la durabilité
de la reprise mondiale. La bonne santé de l’économie
suisse se traduisait début 2011 par une forte appréciation
du franc, un facteur défavorable pour la compétitivité
des exportations helvétiques. Parallèlement, cependant,
l’Arc lémanique reste une destination de choix pour bon
nombre d’entreprises étrangères. On observe que « le
monde amène le monde ». La région jouit d’une réputation qui se fonde sur la stabilité sociale et un vivier de
compétences riche, le tout dans un cadre exceptionnel.

1.3 PRÉVISIONS DÉMOGRAPHIQUES
Selon les prévisions du SCRIS disponibles lors de la
rédaction de cette étude (le scénario démographique
2007, revu en 2010), l’augmentation de la population
devrait se modérer entre 2010 et 2020 et tendre vers
environ 5800 nouveaux habitants par année. Sur cette
période, le canton devrait donc théoriquement passer
d’environ 707’500 habitants à plus de 771’000.

Fig. 2

Scénario démographique :
population par district et augmentation annuelle attendue dans l’ensemble du canton, en nombre d’habitants
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Initialement considérées comme optimistes, les prévisions démographiques récentes se sont en fait avérées
en deçà de l’évolution réelle de la population de ces
dernières années dans le canton. Plus que la variation
naturelle, le véritable moteur de cette croissance a été le
solde migratoire largement excédentaire dont a bénéﬁcié
le canton. Le fait qu’un nombre important de ménages
se soient ﬁnalement logés dans les cantons de Fribourg
et du Valais, faute de trouver un logement adéquat en
terres vaudoises, laisse penser que cette croissance
aurait pu être encore plus importante si l’offre avait été
sufﬁsante. Depuis quelques années, le canton de Vaud
connaît donc un phénomène observé depuis longtemps
à Genève.
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Constatant que l’offre conditionne la demande, les dernières prévisions sont issues de modèles qui intègrent,
en plus des dynamiques démographiques classiques, des
éléments découlant des objectifs de planiﬁcation territoriale. Or, à court terme, la demande captée par le canton
dépendra non pas de l’offre potentielle, mais de l’offre
effectivement disponible.

2

1V^MV\IQZMLM[Zu[MZ^M[
\PuWZQY]M[
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2.1 PROCESSUS

2.2 QUANTIFICATION

Historiquement, les informations sur les réserves en zone
à bâtir dans le canton de Vaud étaient répertoriées par le
Service du développement territorial (SDT) dans l’aperçu
de l’état d’équipement. Schématiquement, cet outil est
une base de données autonome qui doit être tenue à jour
manuellement. Avec le temps, cette façon de faire a laissé
apparaître des décalages parfois importants entre l’état de
l’aperçu et la réalité. Aﬁn de disposer à nouveau et en tout
temps d’une vision aussi précise que possible de la réalité
des réserves foncières, le SDT vient de mettre en place
une nouvelle approche basée sur le Système d’information
géographique (SIG) du canton. La disponibilité de cet outil
a permis d’effectuer une analyse croisée avec une base de
données élaborée chez i Consulting pour le recensement
des parcelles à bâtir du canton.

Comme cela est expliqué dans la section 1.1, cette étude
se focalise sur la période assez courte des huit à dix ans
qui précède l’essentiel des importantes augmentations
des réserves foncières qui seront engendrées par la mise
en œuvre du PDCn. Dans un premier temps, les réserves
théoriquement disponibles à court terme sont dégagées
des résultats bruts issus de l’approche SIG, qui permet
d’identiﬁer toutes les parcelles situées en zone à bâtir et
franches de constructions. Cela se fait en y retranchant
toutes les parcelles qui, pour différentes raisons, ne sont
pas immédiatement exploitables. Ensuite, les potentiels
de ces réserves sont convertis en surface brute de plancher (SBP), puis en nombre d’habitants.

Cette approche repose sur le fait qu’en croisant les informations sur les parcelles et les bâtiments, il est possible
de déterminer quelles parcelles sont libres, lesquelles sont
entièrement bâties et lesquelles sont partiellement bâties
mais présentent encore un potentiel de développement.
Le principe est simple, mais son application s’avère assez
complexe, du fait des nombreuses particularités dont il
faut tenir compte. Les discussions menées avec le SDT au
cours de la réalisation de cette étude ont d’ailleurs aidé à
faire évoluer les fondements méthodologiques de cette
approche. Ses modalités feront certainement encore l’objet
d’afﬁnages successifs. L’état actuel de cette démarche
est décrit de façon détaillée dans le dossier d’explication
élaboré par le SDT3. Aﬁn que le présent document soit
autonome, le résumé de la procédure que le SDT a rédigé
est restitué tel quel dans l’encadré de la page 15.
3

« Estimation des réserves
en zone à bâtir à vocation
d’habitation et mixte »
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Fig. 3

Schéma en cascade des surfaces par type de parcelle, en hectares
Parcelles à bâtir du canton de Vaud
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Réserves théoriquement disponibles à court terme
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Source : Service du développement territorial, i Consulting

Quantiﬁcation en surface de terrain
En principe, toute surface de terrain qu’il est possible de
mobiliser pour la création de nouvelles surfaces brutes
de plancher représente une réserve foncière. Le potentiel
de densiﬁcation des parcelles partiellement bâties est cependant beaucoup plus complexe à réaliser que celui de
la construction sur des parcelles libres. Cela explique que
ces réserves « internes » ont rarement été mobilisées.
Contrairement à ce qui est souvent admis, il n’est pas
acquis qu’elles représentent un véritable potentiel à court
terme. Ces réserves internes sont donc les premières à
être retranchées de l’inventaire brut.

se trouve à la montagne. Au mieux, une partie de cellesci pourrait être affectée à la construction de résidences
secondaires. Elles ne représentent ainsi pas un réel potentiel d’accueil de nouveaux habitants et sont donc aussi
retirées de l’inventaire.

L’observation de la distribution des surfaces restantes
laisse apparaître qu’une quantité importante d’entre elles

Ces quelque 1600 Ha se distribuent de la manière suivante
entre les différents districts du canton.

Finalement, toutes les parcelles dont la surface est insufﬁsante
pour la construction d’un logement sont aussi déduites. Le
solde des terrains constitue l’inventaire retenu. Même s’il peut
être encore afﬁné, cet inventaire fournit une approximation
sufﬁsamment précise des réserves théoriques pour servir de
base ﬁable aux analyses qui ont été faites ensuite.

Fig. 4

Surfaces de terrain par district, en hectares
Districts
Aigle
Broye – Vully
Gros-de-Vaud
Jura – Nord vaudois
Lausanne
Lavaux – Oron
Morges
Nyon
Ouest lausannois
Riviera – Pays-d’Enhaut

0

50

Source : Service du développement territorial, i Consulting
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Résumé de la procédure d’estimation des réserves

Seules les parcelles et parties de parcelles comprises en zone à bâtir, à vocation d’habitation ou usage mixte, sont
conservées pour l’analyse. Une fusion des tables de cadastre et registres relatifs aux bâtiments permet de réunir un
maximum d’informations, par exemple le nombre d’étages. Une distinction est faite entre les garages – qui ne sont
pas pris en compte dans l’analyse – et les bâtiments.

Des zones inconstructibles sont délimitées autour des bâtiments (10 m), des limites parcellaires (5 m), des lisières
forestières (10 m) et des routes cantonales. Ces zones inconstructibles font apparaître des périmètres dans lesquels
il est possible d’implanter des habitations tout en respectant les distances minimales aux éléments existants. Seules
les zones permettant d’implanter un bâtiment carré de 9 m de côté sont conservées.

Le coefﬁcient d’utilisation du sol (CUS), la surface de la parcelle, la surface des bâtiments et leur nombre d’étages
permettent de déterminer combien de surfaces brutes de plancher peuvent être construites sur la parcelle.
Au ﬁnal, seules les parcelles libres de bâtiments et les parcelles sur lesquelles il est possible de construire au minimum 150 m2 de surface brute de plancher, tout en respectant les distances minimales aux éléments existants, sont
prises en compte.
Les schémas ci-dessus ont aimablement été fournis par le Service du développement territorial.
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Et de la manière suivante à l’échelle communale. Les
communes blanches sont celles pour lesquelles aucune
information n’est disponible, car elles ne sont pas encore
totalement numérisées.

A l’échelle des communes, les disponibilités représentent
une part généralement très faible des surfaces constructibles, moins de 20% dans 90% des communes et moins
de 10% dans 50% des communes.

Fig. 5

Superﬁcie totale des parcelles libres par commune, en hectares
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Source : Service du développement territorial, i Consulting

Fig. 6

Distribution en quartiles de la superﬁcie des parcelles libres par commune par rapport aux surfaces constructibles
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Source : Service du développement territorial, i Consulting
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Quantiﬁcation en surface de plancher
L’efﬁcience avec laquelle un terrain peut être mobilisé pour la création de surfaces habitables dépend des droits à bâtir qui lui sont légalement conférés. Cela se fait généralement
par le biais d’un coefﬁcient d’utilisation du sol (CUS)4. La surface de terrain requise pour créer
un mètre carré de surface de plancher demandé n’est donc pas uniforme.
Trois approches pour calculer une SBP potentielle sont explicitées ci-dessous. La différence
entre les quantités des réserves qu’elles expriment est importante à saisir.
Dans l’approche du SDT, deux potentiels de surfaces brutes de plancher sont calculés pour
chaque parcelle.
Le premier, SBP réalisable, fait abstraction des contraintes juridiques, économiques,
techniques et situationnelles (JETS) qui peuvent s’exercer sur la parcelle. Il se calcule de la
manière suivante :
SBP réalisable [m2] = Surface parcelle [m2] * CUS * % d’habitat * % de saturation * % disponible
où :
La surface de la parcelle représente sa surface sise en zone à bâtir. La part d’une parcelle
chevauchant plusieurs zones et qui ne serait pas constructible n’est pas prise en compte.
Les CUS effectifs sont utilisés lorsqu’ils sont connus. Lorsque cela n’est pas le cas, des CUS
moyens théoriques pour chaque type de zones sont appliqués5.
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4

Pour mémoire, le CUS
exprime le rapport entre
la SBP qu’il est possible de
construire sur une parcelle et
la surface de cette parcelle.
5

Ces CUS sont des moyennes cantonales calculées
par le SDT sur la base des
données disponibles au
printemps 2010.

Dans le cas de parcelles recouvertes par plusieurs zones d’affectation, le CUS est égal à la moyenne pondérée par leurs surfaces des CUS de chacune des parties de parcelle. Le % d’habitat représente la part
maximale de la surface de plancher qui doit être dévolue à de l’habitation. Il est ici admis à 100%.
Le taux de saturation représente la part effectivement constructible dans les quinze années à venir.
Il permet de tenir compte des surfaces qui ne seront probablement pas mises en valeur durant cette
période, du fait de la thésaurisation ou d’autres blocages. Par défaut, la valeur de 80% est utilisée.
Le pour-cent disponible représente la part des surfaces brutes de plancher qui sont encore constructibles une fois celles des bâtiments existants déduites de la totalité des surfaces autorisées par le
CUS. Ce taux est de 100% pour les parcelles libres considérées ici.
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Le second potentiel tente de rendre compte des
contraintes spéciﬁques de chaque parcelle de manière
encore plus précise en appliquant une série de ﬁltres supplémentaires liés notamment au coefﬁcient d’occupation
du sol (COS)6 et aux gabarits des immeubles potentiels. Il
s’agit de la SBP PDCn.
Ni l’un ni l’autre de ces potentiels ne correspondent à la
SBP communément utilisée, qui est simplement le produit de la surface par le CUS et qui est appelé SBP totale
dans le graphique ci-dessous.
Les variations entre ces trois potentiels peuvent être
importantes. Il est néanmoins admis que la SBP totale
est peu pertinente et que les SBP réalisable et SBP PDCn
représentent respectivement les bornes supérieure et inférieure du potentiel théorique de surfaces résidentielles.
En outre, lorsque l’on estime le potentiel de réserves
en SBP plutôt qu’en hectares de terrains, l’importance
relative des districts change en raison de la densité
supérieure du bâti dans les zones urbaines.

Fig. 8

Réserves de parcelles libres par district exprimées en surfaces brutes de plancher, en milliers de mètres carrés
Districts
Aigle
Broye – Vully
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Jura – Nord vaudois
Lausanne
Lavaux – Oron
Morges
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Ouest lausannois
Riviera – Pays-d’Enhaut
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Source : Service du développement territorial, i Consulting
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Le COS exprime le rapport
entre la surface d’une parcelle et l’emprise au sol des
bâtiments qui l’occupent.



Fig. 9

Part des réserves de parcelles libres se trouvant dans chaque district, en surface de terrains et en
surface brute de plancher
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Quantiﬁcation en nombre d’habitants
Dans l’approche du SDT, le potentiel d’accueil en nombre
d’habitants est uniformément égal à la division des SBP
potentielles par les 50 m2 consommés en moyenne de

surface par chaque habitant. Cette surface a été postulée
par le SDT et reﬂète la situation d’aujourd’hui. En calculant
ces ratios, on obtient les minimums et maximums du
potentiel théorique d’accueil de nouveaux habitants.

Fig. 10

Réserves de parcelles libres se trouvant dans chaque district exprimées en nombre d’habitants potentiels
Districts
Aigle
Broye – Vully
Gros-de-Vaud
Jura – Nord vaudois
Lausanne
Lavaux – Oron
Morges
Nyon
Ouest lausannois
Riviera – Pays-d’Enhaut
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Source : Service du développement territorial, i Consulting
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Quantiﬁcation par segment de demande résidentielle
Les parcelles qui constituent les réserves ne diffèrent pas
qu’au niveau de leurs potentiels constructifs. Elles varient
aussi selon une série d’autres critères qui inﬂuencent leur
attractivité respective et donc leur valeur. En superposant
les cartes des parcelles et des segments de la demande
résidentielle des ménages, il est possible de déduire les

probabilités d’occupation de ces parcelles par les différents segments décrits dans l’encadré ci-contre.
Il est ensuite possible de ventiler le potentiel d’accueil
de nouveaux habitants par district en fonction de ces
segments. Aﬁn d’en simpliﬁer la lecture, le graphique cidessous ne représente que la segmentation du potentiel
d’habitants dans la SBP réalisable.

Fig. 11

Décomposition en segments de la demande du nombre d’habitants potentiels par district
Aigle
Broye – Vully
Gros-de-Vaud
Jura – Nord vaudois
Lausanne
Lavaux – Oron
Morges
Nyon
Ouest lausannois
Riviera – Pays-d’Enhaut
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PRÉSENTATION DES SEGMENTS DE LA DEMANDE FPRE
Sur la base du recensement de la population de 2000, la
société Fahrländer Partner SA (FPRE) a établi une segmentation de la demande résidentielle qui tient compte du
niveau socioéconomique, du style de vie et de la phase de
vie des ménages suisses. Les neuf segments distincts sont
les suivants :

Segment 5 : Classe moyenne ouverte
Environ 17% des ménages font partie de ce segment ce
qui en fait le segment majoritaire en Suisse. Il représente
aussi le milieu de la distribution des segments. Ses valeurs
tendent vers celles de la couche supérieure axée sur la
formation.

Segment 1 : Les Ruraux traditionnels
Ils représentent 9% des ménages suisses. Ils habitent
généralement en cellules familiales élargies, en familles
ou en couples. La part des personnes plus âgées étant importante dans ce segment, on y observe aussi beaucoup
de ménages d’une personne. Leur style de vie s’oriente en
fonction de valeurs traditionnelles comme l’ordre, le sens
de la famille, la réalisation du devoir et l’indépendance.

Segment 6 : Alternatifs établis
Environ 9% des ménages suisses font partie des alternatifs
établis. Leur style de vie s’oriente vers l’épanouissement
personnel, et l’intérêt culturel ainsi que la conscience écologique et sociale sont prononcés. La simplicité et l’authenticité sont aussi des valeurs essentielles et ils attachent
peu d’importance aux biens matériels, à la consommation
et aux objets de prestige.

Segment 2 : Les Travailleurs modernes
Presque 14% des ménages suisses font partie de ce
segment. Leurs niveaux de formation sont généralement
plutôt faibles et ils exercent le plus souvent des professions manuelles qualiﬁées ou travaillent dans les secteurs
industriels et tertiaires comme employés non qualiﬁés. Du
fait de leurs revenus modestes, les deux parents ont le
plus souvent chacun une activité professionnelle.

Segment 7 : Couche supérieure bourgeoise
Environ 8% des ménages suisses font partie de ce
segment. La majorité d’entre eux est composée de
familles ainsi que de célibataires âgés et de couples. Ils se
caractérisent par un style de vie traditionnel et accordent
de l’importance aux marques des produits de consommation quotidienne, ainsi qu’aux loisirs de luxe. Ils sont très
mobiles dans le quotidien et dans leurs loisirs.

Segment 3 : Alternatifs improvisés
Environ 11% des ménages suisses en font partie. Ils habitent de préférence dans un centre de grande ou moyenne
importance. La plupart d’entre eux sont constitués de
ménages d’une personne ou de personnes vivant en colocation. Ils sont souvent étudiants et apprentis et n’ont pas
(encore) de salaires élevés. Leur moyenne d’âge est ainsi
nettement inférieure à celle des autres segments.

Segment 8 : Couche supérieure axée sur la formation
Environ 9% des ménages suisses font partie de ce segment. Ils sont orientés vers la productivité et attachent
une grande importance à la modernité et la culture.
Ils sont généralement plus jeunes que dans la couche
supérieure bourgeoise et on y observe donc plus de
familles avec enfants.

Segment 4 : Classe moyenne classique
Environ 9% des ménages suisses font partie de ce
segment. Il se caractérise par une répartition rigide des
rôles entre sexes, dans laquelle l’homme travaille hors
du foyer pour subvenir aux besoins de la famille et la
femme s’occupe des enfants et de la maison. Leur style de
consommation s’oriente vers les aspirations de la couche
supérieure bourgeoise. Leurs valeurs centrales sont l’ordre,
la discipline, la propriété, l’économie et la démonstration
matérielle du statut social.

Segment 9 : Avant-garde urbaine
Environ 8% des ménages suisses font partie de ce
segment. Ils habitent généralement dans les villes
principales de leurs régions. Leurs niveaux de formation,
leurs situations professionnelles et leurs revenus sont
supérieurs à la moyenne. Ils sont généralement aussi
plus jeunes que la moyenne et presque 60% d’entre eux
constituent des ménages d’une personne. Leur style de
vie est très urbain et ils voyagent beaucoup, tant pour
leurs affaires que leurs loisirs.
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Quantiﬁcation en termes de ﬂux induits
Le développement de régions périphériques a un impact
non négligeable sur les ﬂux pendulaires en direction des
grands centres urbains. Les temps de trajet entre les réserves foncières disponibles et les centres de différentes
échelles sont donc un paramètre dont il faut tenir compte
lorsque l’on décide de considérer une parcelle comme
une réserve réelle. En effet, dans une pesée globale des
intérêts, l’exploitation du potentiel des parcelles les plus
excentrées n’est pas forcément judicieuse.
Le graphique ci-dessous montre, par exemple, comment
les potentiels d’accueil de chaque commune se distribuent en fonction des temps de trajets qui les séparent
de Lausanne et Genève.

90

Fig. 12

Nombre d’habitants potentiels par commune en fonction des temps de trajet vers Lausanne et Genève
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Source : Service du développement territorial, i Consulting
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Par rapport à Lausanne uniquement, cela correspond à la
distribution suivante :

Fig. 13.1

Nombres d’habitants potentiels en fonction de la distance en minutes de Lausanne
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Fig. 13.2

Décomposition en quantiles
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Les centres urbains forment un réseau multipolaire et il
n’est donc pas sufﬁsant de ne regarder que les temps de
trajet vers Genève ou Lausanne. L’analyse croisée des ﬂux
intercommunaux et des potentiels de nouveaux habitants
dépasse le cadre de cette étude mais permettrait de faire
apparaître les volumes des nouveaux ﬂux qui seraient
induits en cas de réalisation de ces différents potentiels.

2.3 BILAN PRÉLIMINAIRE
Selon les dernières prévisions du SCRIS, la population du
canton pourrait augmenter d’environ 64’000 personnes
de 2010 à 2020 en passant d’environ 707’500 à près de
771’500 habitants. Même considérées de façon restrictive
en potentiel d’habitants calculé en utilisant la SBP PDCn
au niveau du canton, les réserves théoriques quantiﬁées
précédemment seraient donc à même de satisfaire
l’ensemble de la demande prévue. Le problème est que
l’ensemble de celles-ci n’est pas véritablement disponible.
Les raisons et les conséquences en seront examinées
dans les sections suivantes.
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Rappelons qu’un terrain en zone à bâtir est dit thésaurisé lorsqu’il est conservé sans intention d’exploiter ce
potentiel constructible ; c’est-à-dire qu’il ne sera pas bâti
ou cédé en vue de son développement. Par rapport aux
résultats de l’étude « Vers une pénurie structurelle de
logements ? » publiée en 2007, l’analyse de la situation
sous cet angle a été élargie et approfondie. Un taux de
thésaurisation a été évalué par une enquête téléphonique. Cette méthode, la plus objective pour y parvenir,
a aussi permis de récolter des données régionalisées.
Comme en 2007, le sondage a été conﬁé à l’institut
lausannois M.I.S Trend, mais la taille de l’échantillon a été
nettement augmentée. Sur la base des résultats, les axes
d’analyse ont été multipliés. Par ailleurs, l’impact de la
structure de la population des propriétaires sur le taux de
thésaurisation a été intégré pour permettre la construction d’un taux de thésaurisation véritablement global.

Enquête auprès des propriétaires particuliers
L’objectif de cette enquête était d’obtenir des informations auprès de propriétaires de parcelles sur leur
intention de vendre ou de les développer. Aﬁn d’inscrire
cette dernière dans la continuité de la démarche initiale,
le questionnaire utilisé en 2007 a été repris en y ajoutant
une question complémentaire. Le questionnaire ﬁgure
in extenso dans les annexes.
Sur les propriétaires des 12’228 parcelles constituant
les 1600 hectares de surface théoriquement disponibles
à court terme, identiﬁées au chapitre 2, l’univers du
sondage est constitué d’un échantillon de propriétaires de
1049 parcelles, soit 852 personnes inscrites au Registre
foncier comme étant propriétaires d’une ou plusieurs
parcelles. Bien que la représentativité statistique de
l’échantillon n’ait pas été formellement conﬁrmée, rien
ne laisse penser que celui-ci comporterait un ou plusieurs

Echantillon de l’enquête
Nombre de parcelles

Surface en m2 de terrain

Surface en m2 de SBP

Aigle

102

217'295

72'411

Broye – Vully

106

319'951

161'123

Disctrict

Gros-de-Vaud

82

131'960

48'636

Jura – Nord vaudois

205

382'008

166'481

Lausanne

119

323'720

111'981

65

97'200

24'018

Lavaux – Oron
Morges
Nyon

58

140'925

62'814

167

366'923

135'875

Ouest lausannois

82

193'643

98'892

Riviera – Pays-d'Enhaut

63

143'835

46'606

1'049

2'317'460

928'837

Total
Source : i Consulting
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Fig. 14

3.1 PROBLÉMATIQUE DE LA THÉSAURISATION

Personnes

%

Interview/propriétaires de parcelles

321

38%

Contact sans interview/non propriétaires de parcelles

127

15%

Refus

177

21%

83

10%

144

17%

Problèmes divers (techniques, personnels, etc.)
Sans réponse

Fig. 15

Statistiques de contact

Source : M.I.S Trend

biais menant à une sur- ou sous-représentation de
certaines classes, selon M.I.S Trend. Cet échantillon a été
constitué empiriquement dans le but de faire apparaître
une tendance et non un résultat statistiquement exact. Sa
composition vise à permettre une analyse des résultats
en termes géographiques ou de classes de communes et
de parcelles.
L’enquête a eu lieu du 3 novembre au 9 décembre 2010.
Elle a permis de réaliser des interviews avec 321 personnes, propriétaires de 374 parcelles. Les réponses aux
questions ﬁgurent dans les graphiques suivants. Quant au
texte, il se concentre sur l’interprétation des résultats.
La première question portait sur la conﬁrmation de la
propriété d’une ou plusieurs parcelles. Le nombre de
personnes ayant dit ne pas être propriétaires de parcelles
alors que le Registre foncier mentionnait le contraire a
été important : 127. Aﬁn de palier à un éventuel manque
d’actualité des données ofﬁcielles, lorsque les enquêteurs recevaient cette réponse, ils ont aussi demandé
à ces personnes si elles avaient été propriétaires par le
passé et s’étaient récemment séparées de leur bien. Et
dans ces 127 cas, le contact s’est arrêté là. Cela révèle
vraisemblablement à quel point cette question de la
propriété est considérée comme privée par un grand
nombre de personnes et explique en partie pourquoi
des questions comme la thésaurisation sont difﬁciles à
objectiver.

Le nombre de personnes n’ayant pas souhaité répondre
au sondage est aussi signiﬁcatif. Bien que cela n’ait pas
été fait ici, les résultats devant rester factuels, il serait
sensé d’admettre qu’une majorité d’entre elles thésaurise
leurs parcelles et que, sur cette base, une majoration
du taux trouvé dans l’enquête puisse être justiﬁable. En
effet, une personne visant la commercialisation d’un
bien cherche vraisemblablement à diffuser cette volonté
auprès du plus grand nombre possible d’interlocuteurs.
Quant à la part des problèmes divers et de non-réponses,
elle est relativement usuelle.
Réponses en nombre de parcelles
Aﬁn qu’ils soient comparables à ceux des autres études
sur la thésaurisation, les résultats du sondage sont dans
un premier temps exprimés en nombre de parcelles.
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A la première partie de la deuxième question, « Avezvous l’intention aujourd’hui de vendre ou développer
votre parcelle ? », les personnes interrogées n’ont répondu
qu’elles souhaitaient le faire que pour 29% des parcelles.
Ce nombre réduit peut s’expliquer par le fait que les propriétaires disposés à développer leurs biens ont été régulièrement « écrémés » par la forte consommation récente
du foncier libre. Au fur et à mesure que des propriétaires
qui vendent ou bâtissent quittent le cercle des personnes
possédant un terrain pouvant être bâti, la part de ceux
qui ne souhaitent pas le faire augmente mécaniquement.
Dans cette logique, les propriétaires thésaurisants tendent aujourd’hui à former un groupe qui ne se séparera
pas de ses biens dans les conditions actuelles.

La seconde partie de la deuxième question portait sur
les raisons invoquées par les propriétaires ne souhaitant
pas construire ou vendre leur terrain pour expliquer cette
position. Préserver un patrimoine ou une autre utilisation,
ou alors l’absence de nécessité économique, ont été
mentionnés dans la moitié ou plus des réponses. Cela
peut être interprété comme une conﬁrmation du fait que,
si ces propriétaires ont résisté jusqu’à présent aux très
fortes incitations économiques les poussant à se séparer
de leurs biens, c’est que leurs motivations sont effectivement nettement plus patrimoniales que spéculatives.
Dans la situation actuelle, seul le transfert de ces objets
à une nouvelle génération animée d’autres motivations
pourrait effriter ce groupe.

8%

Fig. 16

Question 2 : « Avez-vous l’intention aujourd’hui de vendre ou développer cette parcelle ? »,
réponses en pour-cent des parcelles

13%
Oui, vendre

16%

Oui, développer
Non

63%

Pas de position claire
n = 374 parcelles (321 personnes)

Source : M.I.S Trend

Fig. 17

Question 2b : En l’absence de volonté de bâtir ou vendre la parcelle, « lesquelles de ces raisons motivent votre position ? », réponses en pour-cent des parcelles
Attendre que le prix monte encore
Préserver une vue
Pas de nécessité économique
Préserver une utilisation actuelle
Préserver un patrimoine

0%

20%

40%

n = 233 parcelles
Source : M.I.S Trend
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60%
Oui

80%
Non

100%

Question sur la perte du droit à bâtir
La troisième question cherchait à mesurer la sensibilité
des propriétaires ayant répondu « non » à la deuxième
question à la perspective d’une modiﬁcation des conditions cadres visant à réduire le taux de thésaurisation. Il
leur a été demandé « s’ils seraient prêts à vendre ou à

développer leur parcelle dans les cinq prochaines années
si le statut de zone constructible de cette parcelle en dépendait. C’est-à-dire si elle risquait d’être dézonée si son
potentiel constructif restait inexploité ». La perspective
de cette incertitude a conduit environ 20% de ces personnes à envisager la mise sur le marché de leur bien.

Fig. 18

Question 3 : « Seriez-vous prêt à vendre ou développer cette parcelle dans les cinq prochaines années si elle risquait
de perdre son statut de zone constructible au cas où son potentiel constructif resterait inexploité ? », réponses en
pour-cent des parcelles

19%

22%
Oui
Non
59%

Pas de position claire

n = 264 parcelles

Source : M.I.S Trend
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Facteurs explicatifs
Ensuite, aﬁn d’observer si les réponses à la deuxième question étaient liées à la situation
géographique ou à la nature des parcelles, elles ont été ventilées selon plusieurs de ces
critères.

Fig. 19

Réponses à la question 2 par district en pour-cent du nombre de parcelles
Aigle
Broye – Vully
Gros-de-Vaud
Jura – Nord vaudois
Lausanne
Lavaux – Oron
Morges
Nyon
Ouest lausannois
Riviera – Pays-d’Enhaut

0%

20%
Non

40%

Pas de position claire

60%
Oui, vendre

80%

100%

Oui, développer

Source : M.I.S Trend

Au niveau des districts, une certaine disparité est observée et les proportions des parcelles
thésaurisées varient de 85% à Morges à 52% à Nyon.

Fig. 20

Réponses à la question 2 par type de commune en pour-cent du nombre de parcelles
Agricoles
Centres
Industr. & tertiaires
Agraires-mixtes
Pendul. rurales
Périurbaines
A revenus élevés
Suburbaines
Touristiques

0%

20%
Non

40%

Pas de position claire

60%
Oui, vendre

Source : M.I.S Trend

Les résultats par type de communes sont globalement plus homogènes. Les variations
selon ce critère semblent cohérentes avec les raisons évoquées. Les taux de thésaurisation
régionaux sont les plus élevés là où les propriétaires ont le moins besoin de valoriser leurs
parcelles et là où il y a le plus de chances qu’elles soient affectées à d’autres activités. Ces
taux sont les moins élevés là où l’ancrage patrimonial tend à être le moins fort.
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80%

100%

Oui, développer

Fig. 21

Réponses à la question 2 par type de zone en pour-cent du nombre de parcelles

Très faible densité
Faible densité
Centre localité
Moyenne densité
Hameau

0%

20%
Non

40%

Pas de position claire

60%

80%

Oui, vendre

100%
Oui, développer

Source : M.I.S Trend

Les résultats sont plus homogènes en fonction des types de zones. Ce facteur est donc
vraisemblablement peu explicatif de la propension à la thésaurisation.

Fig. 22

Réponses à la question 2 par classe de superﬁcie des parcelles en pour-cent du nombre de parcelles

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4

0%

20%
Non

40%

Pas de position claire

Classe 1 : 600 m2 <= Surface <= 1’000 m2
Classe 2 : 1’000 m2 < Surface <= 3’000 m2

60%
Oui, vendre

80%

100%
Oui, développer

Classe 3 : 3’000 m2 < Surface <= 10’000 m2
Classe 4 : 10’000 m2 < Surface

Source : M.I.S Trend

Il ne semble pas non plus y avoir une forte corrélation entre la superﬁcie des parcelles et le
taux de thésaurisation. Ce facteur a par contre un impact considérable sur les conséquences
de cette thésaurisation sur le potentiel de développement.
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Réponses en SBP et nombre d’habitants
Un exemple simple permet de démontrer qu’il n’est pas
sufﬁsant de quantiﬁer la thésaurisation en nombre de
parcelles : quatre propriétaires possèdent une parcelle de
1500 m2 chacun et un cinquième détient une parcelle de
10’000 m2. Si les quatre premiers thésaurisent, 80% des
parcelles sont indisponibles, mais cela ne représente que

38% de la surface. Si ce sont cette fois les trois premiers
et le dernier qui thésaurisent, 80% des parcelles sont
toujours maintenues hors du marché, mais 91% de la
surface libre est thésaurisée ! Il est donc nécessaire de
quantiﬁer la thésaurisation en termes de surfaces de terrain et de SBP constructibles pour disposer d’une vision
réellement objective.

Fig. 23

Réponses à la question 2, en pour-cent des surfaces des parcelles et par district
Aigle
Broye – Vully
Gros-de-Vaud
Jura – Nord vaudois
Lausanne
Lavaux – Oron
Morges
Nyon
Ouest lausannois
Riviera – Pays-d’Enhaut
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Non ou ne sait pas ou refus
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80%

100%

Oui, développer

Source : M.I.S Trend

Fig. 24

Réponses à la question 2, en pour-cent des surfaces de SBP et par district
Aigle
Broye – Vully
Gros-de-Vaud
Jura – Nord vaudois
Lausanne
Lavaux – Oron
Morges
Nyon
Ouest lausannois
Riviera – Pays-d’Enhaut
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80%
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Oui, développer

Source : M.I.S Trend

A l’exception du district du Jura – Nord vaudois, lorsque
ceux-ci sont considérés en ces termes, les taux de thésaurisation par district sont très nettement supérieurs à

ce qu’ils sont en termes de nombre de parcelles. A ces
deux aunes, le taux moyen atteint presque 80%.
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Enquête auprès des propriétaires « non-particuliers »
Cependant, les parcelles libres n’appartiennent pas qu’à
des particuliers. Un certain nombre d’entre elles sont aussi
détenues par des collectivités publiques, des entreprises
ou des investisseurs institutionnels. Aﬁn de déterminer
dans quelle mesure la notion de thésaurisation s’applique
aussi à ces autres propriétaires, des entretiens ont été
menés par les auteurs avec certains d’entre eux. Cette
démarche a permis de faire apparaître qu’une majorité
de ces propriétaires prévoit de développer ses réserves
foncières à brève échéance. Les seules exceptions notables à ce constat sont les zones constructibles en mains
publiques qui servent de zones vertes. Elles ne seront
probablement jamais bâties malgré leurs très bonnes
situations. Au vu du contenu des entretiens, le taux de
thésaurisation pour l’ensemble des propriétaires « nonparticuliers » a été évalué à 10%. Les auteurs sont d’avis
qu’il s’agit d’une bonne approximation du taux effectif.
Construction du taux de thésaurisation global
Pour toute zone considérée, le taux de thésaurisation
global est donc la moyenne des taux des particuliers et
des non-particuliers, pondérée par la proportion de ces
deux groupes.
Le problème est que la structure effective des propriétaires n’est pas accessible quand bien même cette
information pourrait être extraite du Registre foncier.
L’analyse des données qui ont été compilées pour
construire l’univers du sondage M.I.S Trend a cependant
permis d’admettre que la répartition entre les personnes
physiques et les personnes morales est respectivement
d’environ 80% et 20%.
Partant de cela, il est possible de construire le taux global
de la manière suivante :
taux de thésaurisation global = 80% x 80% + 20% x 10%
où :
80% est le taux des particuliers
10% est le taux des non-particuliers
Ainsi calculé sur la base des différentes données analysées, le taux de thésaurisation global du canton correspond à 65%.
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3.2 BLOCAGES ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES
En plus de la thésaurisation, la longueur et la complexité
des procédures administratives et judiciaires sont aussi
des freins à la construction. Les blocages résultant de ce
phénomène étant de natures disparates, les auteurs ont
tenté de le cerner en généralisant les constats issus d’une
série d’entretiens avec des acteurs clés du marché. Ils
ont par ailleurs mené une enquête auprès d’un certain
nombre d’architectes et d’entreprises générales. Ces
« échos du terrain » ont été complétés par une observation des statistiques de la Centrale des autorisations de
l’Etat de Vaud (CAMAC).
Entretiens
Le but des entretiens était de recueillir les perceptions
des blocages administratifs et juridiques qu’ont différentes
classes d’acteurs du marché immobilier. Un interlocuteur
a donc été choisi parmi les entreprises générales, les
propriétaires fonciers institutionnels, les promoteurs, les
architectes et les urbanistes. Les thèmes abordés étaient
les mêmes aﬁn de pouvoir établir la synthèse générale de
ces considérations.
Malgré le fait qu’ils n’interviennent pas tous au même
endroit dans la chaîne de création de valeur immobilière,
tous s’accordent à dire que le temps qu’il faut pour faire
aboutir les projets est trop long et que cela induit une
augmentation des prix ﬁnaux. Ils évoquent de manière
récurrente les oppositions, mais aussi les problèmes issus
des intérêts parfois divergents entre le canton et les
communes.

de réaliser les logements prévus par un plan de quartier
que de mettre ce plan en place.
Cela étant, plusieurs d’entre eux ont malgré tout afﬁrmé
que l’importance accordée à l’augmentation des ﬂux de
transport, notamment pendulaires, est aujourd’hui telle
que le développement de parcelles en zone à bâtir s’en
trouve freiné, voire bloqué. Finalement, tous s’accordent
à voir dans le manque de foncier et la thésaurisation des
problèmes de plus en plus présents, auxquels la surélévation ne peut représenter une solution à grande échelle,
n’étant économiquement viable que dans une minorité
de cas.
Enquête auprès de quelques entreprises générales
et bureaux d’architectes
Une enquête qualitative a été réalisée par les auteurs
auprès d’environ 150 bureaux d’architectes et entreprises
générales, soit environ la moitié d’entre eux. Le but était
de chiffrer, à différents stades administratifs, le nombre
de logements représentés par leurs projets en cours. Les
réponses sont empiriques, mais tendent à montrer que la
majorité des logements en cours de construction ne sont
pas considérés comme bloqués par les porteurs de projet.
Comme l’indique l’analyse des données des permis de
construire, cela ne signiﬁe toutefois pas qu’ils avancent de
manière efﬁciente.

Plusieurs interlocuteurs ont aussi dit que les blocages sont
moins dus au système qu’aux personnes qui l’animent.
Ainsi, certains ont reconnu que des améliorations pourraient être trouvées grâce à une meilleure communication
en amont. D’autres ont regretté l’absence d’instances
décisionnelles fortes qui pourraient trancher les conﬂits de
manière plus rapide.
De manière générale, ces acteurs du marché considèrent que les problématiques de création de droits à bâtir
sont beaucoup plus complexes et incertaines, donc plus
longues à traiter, que celles de l’exploitation de ces droits
acquis. Ils considèrent ainsi qu’il est beaucoup plus simple
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Fig. 25

Nombre de logements par stade du processus chez les architectes et entreprises générales interrogés
Aigle
Broye – Vully
Gros-de-Vaud
Jura – Nord vaudois
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Morges
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Riviera – Pays-d’Enhaut
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200
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400
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Autorisés
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1200

Autorisation en cours ou demandée

Source : i Consulting

Observation des données CAMAC
Le graphique ci-après montre les évolutions mensuelles
des totaux glissant sur une année des nombres de
logements pour lesquels des permis de construire ont été
demandés et octroyés. Ce type de représentation lisse

les variations dues aux projets importants. Elle permet
de constater que, sur les deux ans précédant l’été 2010,
le nombre de logements demandés et autorisés s’était
stabilisé autour de 4000.

Fig. 26

Total du nombre de logements pour lesquels des permis de construire ont été demandés et octroyés au cours
des 12 mois précédents
6’000
5’000
4’000
3’000
2’000
1’000
janv. 06 juil. 06 janv. 07 juil. 07 janv. 08 juil. 08 janv. 09 juil. 09 janv. 10 juil. 10
Logements demandés

Logements autorisés

Différentiel cummulé

Source : CAMAC, i Consulting

Le différentiel cumulé ne correspond qu’à la différence
entre les demandes et les octrois durant la période observée. En réalité, il est plus important que ce que la courbe
indique, car il y avait déjà un certain nombre de dossiers
en cours de traitement avant le début de l’observation
en janvier 2006. Il n’a toutefois plus vraiment augmenté

durant les deux dernières années, pendant lesquelles
un nombre équivalent de logements ont été demandés et autorisés. Il est ainsi possible d’admettre que les
demandes de permis de construire en cours de traitement
représentent entre 3000 et 4000 logements, soit l’équivalent d’environ une année de production.
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Fig. 27

Total par district du nombre de logements pour lesquels des permis de construire ont été demandés
au cours des 12 mois précédents
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Riviera – Pays-d’Enhaut

Source : CAMAC, i Consulting

La montée observée au deuxième semestre de l’année
2010 est due au dépôt de demandes de permis de
construire pour un nombre de projets importants supérieur à la moyenne des années précédentes.

Fig. 28

Total par district du nombre de logements pour lesquels des permis de construire ont été octroyés
au cours des 12 mois précédents
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Lausanne
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Morges

Source : CAMAC, i Consulting
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Nyon
Ouest lausannois
Riviera – Pays-d’Enhaut

Délais de traitement
Le tableau ci-dessous représente le nombre de logements
pour lesquels un permis de construire a été demandé,
classé par durée d’attente en fonction du type et de la
taille du projet.

1 à 90

91 à 180

181 à 360

Plus de 361

Maisons individuelles

130

54

64

96

1 à 2 logements

102

31

48

75

3 à 5 logements

12

5

8

11

6 à 10 logements

16

18

8

10

176

88

40

165

1 à 2 logements

40

8

29

31

3 à 5 logements

47

14

5

24

6 à 10 logements

66

44

6

38

11 à 20 logements

23

Maisons mitoyennes

Plus de 20 logements
Immeubles résidentiels
1 à 2 logements

36
22

36

1263
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616

924

36
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36
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6 à 10 logements
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148
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11 à 20 logements

258

271

136
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Plus de 20 logements
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590

267

438

Immeubles mixtes
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452
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81

5

4

3

1
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7

5

5

6 à 10 logements
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7

11 à 20 logements

85
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28

15
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35
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2178

1670
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1266

1 à 2 logements

Plus de 20 logements
Total

Fig. 29

Logements en attente de permis de construire de depuis n jours

8

Source : CAMAC, i Consulting

ANALYSE DES DISPONIBILITÉS RÉELLES À COURT TERME - 35

Environ 20% des logements sont en attente de permis
depuis au moins une année. Les dossiers de ces projets
ne sont vraisemblablement pas stoppés, mais le temps
important qu’il leur faut pour aboutir empêche la réalisation efﬁciente de leurs potentiels et constitue à ce titre
une forme de blocage. Ces blocages réduisent encore la
disponibilité réelle des réserves foncières à court terme.
Le taux de thésaurisation évalué à 65% pour le canton et
utilisé pour établir nos projections n’en tient cependant
pas compte car leur impact n’est pas quantiﬁable. Cela implique néanmoins que ce taux pourrait encore être majoré
pour intégrer ce phénomène.

3.3 QUEL EST LE RÉEL POTENTIEL OFFERT PAR
LES SURÉLÉVATIONS ?
Le manque de surfaces de terrain disponibles a conduit
des villes comme Lausanne et Genève à proposer de
nouvelles solutions de développement reposant sur la
surélévation d’immeubles existants. L’idée est en principe
intéressante, car elle permet d’augmenter de manière
conséquente la surface de plancher constructible mise
à disposition sur le marché, surtout dans les villes, où
la demande est la plus forte. C’est notamment sur cet
argument que certains font valoir une absence de pénurie
structurelle, car l’exploitation de ces réserves permettrait
d’offrir sufﬁsamment de nouveaux logements, notamment à Lausanne. A l’instar des autres possibilités de
développement du milieu bâti régulièrement évoquées
comme la réhabilitation des friches industrielles, la surélévation doit être considérée de manière quantitative et
pragmatique. Comme on pourra le constater, cette réserve
théorique est en fait marginale. Le constat sur le terrain
le conﬁrme et la mise en œuvre de surélévations reste un
phénomène peu courant.

Ceci s’explique par plusieurs facteurs cumulatifs qui
dissuadent les propriétaires d’immeubles de rendement
d’entreprendre cette démarche. Le principal est la faible
rentabilité de l’opération. Il faut aussi considérer les
nombreux immeubles constitués en PPE (propriété par
étages), dans lesquels une surélévation est virtuellement
impossible. Cela reviendrait à obtenir l’unanimité des
copropriétaires pour qu’ils valident un mandat d’architecte, ce qui ferait d’eux des quasi-promoteurs. A titre
d’exemple, on imagine facilement que le copropriétaire
qui possède le dernier niveau sera souvent réticent à
accepter un nouveau « voisin du dessus », c’est-à-dire de
nouvelles nuisances. Ainsi, seul le parc d’immeubles de
logements en location peut être pris en considération.
Le tableau ci-contre récapitule les principales problématiques qui contrebalancent, du point de vue des propriétaires, l’attrait de l’augmentation de la taille de leurs
objets de rendement.
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Fig. 30

Les principaux obstacles aux surélévations
Facteur

Descriptif

1

Statique

Seule une structure légère (p. ex. ossature bois) permet de travailler sans des frais
importants de renforcement de la structure existante.

2

Technique

La transformation de la toiture existante, la modiﬁcation ou pose d’un ascenseur, le prolongement des conduites, le redimensionnement des équipements techniques
(p. ex. chaudière), le montage d’échafaudages.
Surcoût pour difﬁcultés liées à l’exécution d’un chantier dans un environnement construit
dense (ville).

3

Etat de
l’immeuble

Pour absorber une part du surcoût mais aussi obtenir un aspect général adapté, une
surélévation ne peut que s’inscrire dans le cadre d’une rénovation générale nécessaire.
Ainsi, les immeubles de moins de 25 ans n’entrent pas en considération.

4

Droit du bail

Les indemnités aux locataires et la perte locative, mais surtout la résiliation
de bail pour l’évacuation du logement du dernier étage.

5

Mise à l’enquête

Risques élevés de procédures de recours des voisins, soit frais d’architecte
et d’avocat.

6

Monuments
historiques

La plupart des immeubles recensés en tant que monuments historiques pour leurs
façades ne peuvent pas être transformés.

7

Places de parc

En environnement urbain, le nombre de places est souvent déjà restreint
pour d’anciens immeubles.

8

Compétences
propres

L’absence de connaissances spéciﬁques de l’immobilier freine la plupart des propriétaires
particuliers.

Source : i Consulting

Pour qu’un projet soit attractif, la grande majorité des
propriétaires souhaite obtenir un rendement adapté de
ses fonds propres.
Le principe de la surélévation est favorable au propriétaire
en ce sens que le terrain prend de la valeur en fonction
de ce qu’on peut y construire. Le fait de pouvoir additionner un étage permet donc de mieux valoriser ce terrain,
respectivement de bénéﬁcier d’une sorte de gratuité du
foncier pour réaliser une construction.
Mais le coût de réalisation est nettement plus élevé que
pour une construction neuve et il est souvent rédhibitoire.
Pris hors d’une rénovation globale de l’immeuble, il faut
compter avec un prix supérieur de 60% à 70% à celui
d’une réalisation complète traditionnelle (hors pertes
locatives pour compensation des nuisances aux autres
locataires et résiliation des baux des logements sis sous
le niveau à transformer). Ce sont les travaux énumérés
dans le tableau précédent sous les rubriques « technique »
et « droit du bail » qui en sont la cause. Cette surcharge
constitue la plupart du temps un obstacle insurmontable,

car elle consomme la part de valeur relative du terrain
dont le propriétaire bénéﬁcie gratuitement. Il faut encore
préciser que plus le coût de base à neuf est élevé, moins
la proportion d’augmentation des coûts est importante.
La cause en est que, dans les logements loués à un prix
élevé, les ﬁnitions ont un poids important : cet élément
ne varie pas dans le cadre d’une surélévation, puisque
c’est le gros-œuvre qui coûte plus cher.
Le niveau du loyer sera décisif pour entreprendre de
tels travaux. Un exemple : à Lausanne, pour un même
coût de construction, la location sera sensiblement plus
chère Sous-Gare qu’à la Bourdonnette. Le différentiel de
coût du projet résulte ainsi de la valeur du terrain. Une
surélévation sera donc ﬁnancièrement justiﬁable dans
une localisation où les prix de location sont élevés, alors
que ce ne sera pas le cas en présence de prix de location
moyens ou faibles. Le tableau ci-après permet d’illustrer
cette dynamique.
L’exemple développé sur la page suivante porte sur deux
appartements d’une surface totale de 250 m2 de plancher
brut, soit environ 210 m2 de surface louable.
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Loyer

Fourchette moyenne admise région lausannoise 200 à 350 CHF/m2 an

Volume de construction estimé

750 m3

Prix de construction

650 x 170% = 1105 CHF/m3 (base 200 CHF/m2 an)

Fig. 31

Exemple d’un projet de surélévation

850 x 160% = 1360 CHF/m3 (base 350 CHF/m2 an)
Taux de capitalisation admis

7%

Rendement attendu fonds propres

5%
Source : i Consulting

Rendements des fonds propres en fonction des loyers praticables pour deux exemples de coûts
de construction dans les cas où le coût total et les valeurs de rendement sont égaux
Fig. 32
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Rendement des F.P. pour un coût de construction de 650 CHF/m3
Rendement des F.P. pour un coût de construction de 850 CHF/m3
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Le standard de ﬁnition et donc le coût de construction devant
évoluer proportionnellement au niveau du loyer, ce n’est en
fait qu’à partir d’un loyer de 280 CHF/m2 par an (induisant
un coût d’environ 800 CHF/m3) qu’une telle opération
permet d’obtenir le rendement cible de 5%. L’exemple à 650
CHF/m3 n’est donc pas réaliste car ce coût ne permet pas de
produire un standard de ﬁnition adapté au loyer d’environ
250 CHF/m2 par an qu’il faudrait pour atteindre la cible. Ces
prix limitent fortement le périmètre dans lequel ces opérations peuvent être entreprises. A ce point clé s’additionnent
les divers facteurs de contrainte décrits précédemment.
Les prix de construction indiqués se fondent sur les
moyennes statistiques issues de l’indice zurichois de la
construction. Ils incluent le surcoût induit par l’intégration
des normes Minergie qui ont renchéri, en moyenne, de
10% le coût de construction. Sur ce point, il est correct de
considérer que l’application de ces nouvelles normes a aussi contribué au renchérissement des prix des loyers pour les
nouveaux logements mis sur le marché. A noter que cette
surcharge est aussi rédhibitoire pour certaines décisions de
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Source : i Consulting

rénovations standard, soit hors projet de surélévation7.
Une surélévation peut être raisonnablement imaginée lorsque :
a) L’immeuble a besoin d’une rénovation générale, à tout
le moins de son enveloppe.
b) Le loyer qui pourra être perçu offrira une rentabilité
adaptée à l’effort et au risque encouru.
On constate que la condition b) peut difﬁcilement être
remplie, car la situation doit permettre d’obtenir des loyers
élevés. Cependant, une rénovation complète permettra de
réduire le prix moyen ici indiqué, plusieurs frais pouvant être
redistribués dans une enveloppe globale. Une surélévation
de deux niveaux permet aussi de diminuer le prix moyen.
Le bilan de cette analyse succincte fait ressortir la faible
attractivité de cette entreprise pour le propriétaire et la
limitation économique imposée par la situation du marché.
Il convient ainsi de ne pas prendre cette réserve comme un
potentiel qui peut être sans autres intégré dans les réserves
constructibles disponibles. Il s’agit d’une production marginale, ce qui ressort aussi sur le marché genevois, qui offre
pourtant des possibilités accrues avec deux niveaux d’étage.
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7
Voir site i consulting
www.iconsultingsa.ch :
« Pourquoi les rénovations
sur les immeubles locatifs
sont-elles si rares ? »

4
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4.1 DESCRIPTION DU MODÈLE

4.2 L’OFFRE FUTURE

Le modèle utilisé est celui de la société Fahrländer
Partner, partenaire d’i Consulting en Suisse alémanique. Il
a été développé pour une analyse des réserves foncières
à l’échelle nationale réalisée pour le compte de l’Ofﬁce
fédéral du développement territorial (ARE)8. Il a cependant été modiﬁé pour y intégrer les spéciﬁcités vaudoises
et tenir compte de l’horizon temps considéré.

Postulats
C’est à ce niveau que le modèle a été le plus modiﬁé
par rapport à sa conﬁguration pour l’ARE. Sur la base des
analyses effectuées dans les parties précédentes, plusieurs postulats ont été posés aﬁn d’intégrer au modèle
les spéciﬁcités de la situation vaudoise actuelle. Les cas
de ﬁgure testés varient selon le taux de thésaurisation
considéré et l’hypothèse retenue concernant l’évolution
des zones à bâtir.

Le fonctionnement de ce modèle est basé sur le constat
que les ménages cherchent un logement en s’éloignant
progressivement de leur localisation idéale jusqu’à ce
qu’ils en trouvent un qui corresponde à leurs aspirations
résidentielles et à leur budget. Dans un marché sufﬁsamment liquide, la distribution de ces ménages sur le
territoire ne dépendrait ainsi que de leurs aspirations
résidentielles. A contrario, lorsque le marché est tendu
comme il l’est aujourd’hui dans le canton de Vaud, les
ménages se logent où ils le peuvent. Dans ce cas, c’est
l’offre disponible qui détermine la répartition territoriale
des nouveaux ménages.

8

Le modèle est décrit en
détails dans le rapport :
« Zones à bâtir en Suisse – De
quelle surface de zone à bâtir
la Suisse a-t-elle besoin ? »,
de Fahrländer Partner
Raumentwicklung AG,
du 10 octobre 2008.

L’interaction entre l’offre et la demande dépend donc des
conditions cadres. Dans un marché tendu, l’offre effective
conditionne la demande effective. La demande est actuellement telle dans le canton de Vaud que la croissance
de population de ces dernières années aurait vraisemblablement pu être encore plus importante si l’offre en
logements l’avait permis. A contrario, dans un marché
détendu, une unité d’offre supplémentaire ne captera pas
forcément une unité de demande supplémentaire, mais
risquera plutôt de rester vacante.

Le premier taux de thésaurisation considéré est le taux
global de 65%, qui a été construit dans la section précédente. Le second, plus favorable, est de 50%. Il permet
de tester un scénario intégrant les effets de mesures
visant à abaisser le taux de thésaurisation.
Au niveau de l’évolution des zones à bâtir, l’hypothèse
de base postule une croissance nulle des zones de
réserves foncières. Elle n’est donc pas une projection,
mais sert à tester dans quelle mesure le foncier réellement mobilisable à court terme pourrait répondre à la
demande attendue. La seconde hypothèse postule une
augmentation des réserves (nouveaux terrains légalisés)
permettant l’absorption d’environ 700 nouveaux habitants
par année, équivalents à 10% de la croissance prévue de
la population.
Les hypothèses de croissance de l’offre qui auraient pu
être basées sur des objectifs politiques, des planiﬁcations
territoriales locales ou le PDCn ont été volontairement
exclues des simulations pour deux raisons. D’une part,
rien aujourd’hui ne permet de penser que les réserves
actuelles pourront être augmentées de façon signiﬁcative
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durant la période considérée par la création de nouvelles
zones à bâtir. D’autre part, le potentiel de densiﬁcation
des réserves internes reste trop complexe à réaliser pour
qu’il puisse servir à la création d’une quantité signiﬁcative
de nouveaux logements à court terme.
Données
Dans le modèle, les données sur l’offre sont introduites en
surface de terrain disponible par commune. La manière
dont le modèle convertit ensuite les surfaces foncières

en SBP diffère de l’approche du SDT. Le SDT pallie l’absence
d’information sur le CUS effectif de certaines parcelles en
y introduisant le CUS moyen de la zone dans laquelle la
parcelle se situe. Le modèle ne tient pas compte des CUS
effectifs même lorsque ceux-ci sont connus. Il applique à
chaque parcelle d’une commune un CUS moyen, qui dépend du type de commune selon les neuf classes de l’ARE.
Ces coefﬁcients ont été construits par l’ARE sur la base des
règlements de la police des constructions effectifs d’un
échantillon représentatif d’une centaine de communes.

Typologie des communes de l'ARE
Grands centres
Centres secondaires des grands centres
Couronne des grands centres
Centres moyens
Couronne des centres moyens
Petits centres
Communes rurales périurbaines
Communes agricoles
Communes touristiques

Source : Ofﬁce fédéral du développement territorial
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Fig. 33

Typologie des communes de l’Ofﬁce fédéral du développement territorial

Grands centres (GC)

Zone
d’habitation

Zone
d’activité

Zone
mixte

Zone
centrale

Zone de
protection
des sites
(construits)

1.10

1.40

1.10

1.30

1.00

Centres secondaires des GC

0.80

1.20

0.90

0.85

1.10

Couronnes des GC

0.70

1.20

0.80

0.85

0.70

Centres moyens (CM)

0.80

1.20

0.80

1.00

1.00

Couronne des CM

0.65

0.90

0.70

0.70

0.70

Petits centres

0.65

0.75

0.60

0.70

0.70

Communes rurales périurbaines

0.55

0.65

0.60

0.55

0.60

Communes agricoles

0.50

0.75

0.60

0.55

0.25

Communes touristiques

0.75

0.65

0.60

0.75

0.60

Fig. 34

Coefﬁcient d’utilisation du sol par type de zone et type de commune en Suisse

Source : Règlement de construction et plan de zones de différentes communes, Ofﬁce fédéral du développement territorial, FPRE

4.3 LA DEMANDE FUTURE
Les habitants ne consomment du terrain que dans la mesure où celui-ci est nécessaire à l’édiﬁcation des immeubles
qui abritent leurs activités. Les besoins futurs en terrain
constructible sont donc fonction de l’évolution de la population et de la quantité de surface habitable consommée par
chaque type de ménages.

9

Selon FPRE : « Cet indice est
basé sur une matrice des durées de transport établie par
l’Institut de planiﬁcation des
transports et des systèmes de
transport de l’ETH […] dans
laquelle la distance entre
deux points correspond à une
moyenne pondérée de la durée du trajet en transports publics et en transport individuel
motorisé où la durée la plus
brève est pondérée à 90% et
la plus longue à 10%. »

Nombre de ménages
Le nombre de futurs ménages est fonction des évolutions
de la population et de la taille des ménages. Les prévisions
de population utilisées sont les prévisions du SCRIS les plus
récentes disponibles au moment de la réalisation de cette
étude, entre l’été 2010 et début 2011. En plus de multiples
facteurs démographiques, la méthode utilisée pour les
générer intègre aujourd’hui pour partie les planiﬁcations
des aménagistes, qui elles-mêmes traduisent de façon plus
ou moins concrète des objectifs politiques à différentes
échelles.

la demande future. Pour prendre en compte simplement
ce phénomène complexe, trois hypothèses concernant
l’évolution de la population ont été retenues. Il s’agit de :
prévisions de base, prévisions +10% et prévisions -10%.
Ces prévisions sont ensuite ventilées au niveau des communes à l’aide d’un indice d’accessibilité9. Dans le modèle,
la répartition territoriale de la demande future ne repose
donc que sur les aspirations résidentielles des habitants.
Elle n’est par conséquent pas établie en tenant compte des
évolutions possibles ou souhaitées au niveau de l’aménagement du territoire.
Surface habitable
Le modèle simule la demande de surface de manière
plus ﬁne que par l’utilisation du ratio usuel de 50 m2/personne retenu dans l’approche du SDT. La surface moyenne
consommée par ménage est en effet fonction du segment
du ménage, du type de commune et du mode de détention du logement.

Comme la demande prévue dans une zone ne peut s’avérer que si elle peut consommer une offre correspondante,
le manque d’offre peut réduire la part de l’augmentation
prévue de la population qui se concrétise. Il peut aussi
induire un feed-back négatif, qui aura un effet baissier sur
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Maison
individuelle

PPE

Appartement
en location

Moyenne

1 Rural traditionnel

84.0

69.5

62.7

64.8

2 Travailleurs modernes

87.3

72.1

64.0

64.8

3 Alternatifs improvisés

93.1

72.0

61.4

62.2

4 Classe moyenne classique

119.1

94.6

79.9

89.7

5 Classe moyenne ouverte

123.2

96.5

80.3

89.3

6 Alternatifs établis

136.1

101.9

84.7

95.8

7 Couche supérieure bourgeoise

182.2

134.1

116.7

151.3

8 Couche supérieure axée sur la formation

177.3

132.5

113.5

142.3

9 Avant-garde urbaine

153.2

108.2

85.2

98.5

Moyenne

144.3

98.3

77.1

91.2

Segment de demande

Fig. 35

Surface habitable par type de logement et segment de la demande, en mètres carrés

Source : OFS (recensement de la population 2000), Registre fédéral des bâtiments et des logements, FPRE

Grands centres

Centres secondaires des GC

Couronne des GC

Centres
moyen

Couronne des CM

Petits centres
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Fig. 36

Surface habitable par type de commune et segment de la demande, en mètres carrés

1 Rural traditionnel

60.8

58.9

56.7

68.6

66.6

66.3

69.7

74.3

63.9

2 Travailleurs modernes

56.3

63.9

62.2

65.6

70.7

70.3

75.7

79.2

66.4

3 Alternatifs improvisés

56.8

64.7

64.0

64.8

72.6

71.4

79.3

82.6

70.8

4 Classe moyenne classique

76.7

78.5

80.8

89.3

91.7

91.7

99.1

107.3

97.7

5 Classe moyenne ouverte

73.5

82.1

84.5

86.2

95.7

96.3

106.7

115.8 101.5

6 Alternatifs établis

79.4

88.7

95.5

95.0

106.3 105.9

117.1

125.2 107.5

7 Couche supérieure bourgeoise

137.5 130.6 152.5 154.6

156.2 158.5

164.0

173.5 162.3

8 Couche supérieure axée sur la formation

121.2 127.2 143.1 143.3

153.0 159.5

169.6

181.6 163.0

117.9 118.0

134.6

143.6 121.5

Segment de demande

9 Avant-garde urbaine

84.6

97.3 108.8 101.4

Source : OFS (recensement de la population 2000), Registre fédéral des bâtiments et des logements, FPRE

Entre 1990 et 2000, la surface habitable moyenne des appartements en location a augmenté de 0,4% l’an et celle
des PPE de 0,5% par an. Les observations les plus récentes tendent à montrer que la capacité à faire face aux
charges opère aujourd’hui un plafonnement à ce niveau.
Les surfaces des nouveaux appartements n’augmenteront
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donc vraisemblablement presque plus. De son côté, après
avoir considérablement diminué, la surface moyenne des
villas s’est stabilisée.
La densité d’occupation des surfaces existantes continuera par contre de baisser. Typologie par typologie, la

surface de la grande majorité des logements existants est
inférieure à celle à laquelle les ménages à qui ils étaient
historiquement destinés aspirent aujourd’hui. Lorsqu’ils se
libèrent, ils tendent donc à être repris par des ménages
de taille inférieure.
Par exemple, lorsqu’un couple avec enfant quittera un
trois pièces d’un certain âge en ville pour s’installer dans
une villa neuve en périphérie, l’effet sera double. La
famille augmentera signiﬁcativement la surface qu’elle
occupe et elle sera remplacée dans son ancien appartement par un ménage qui tendra à être plus petit qu’elle,
comme un couple sans enfants.
Ce phénomène est peu perceptible de prime abord, mais
ses effets dans le temps sont importants. Il implique que
la population qui peut être logée dans un même parc
immobilier diminue au ﬁl des ans. Pour en tenir compte,
le modèle intègre une augmentation de la surface des
logements dans le temps, qui est cependant nettement
plus faible que celle qui a été statistiquement observée
jusqu’à présent.

4.4 ANALYSE DE SCÉNARIOS
Les scénarios testés sont les croisements des différentes
variations possibles de l’offre et de la demande décrits au
point précédent.
Ils se répartissent en deux séries plus un. Les scénarios
basés sur une thésaurisation de 65% sont les worst case
et leur désignation commence par « W… ». Ceux qui sont
basés sur 50% sont les best case et sont nommés « B… ».
Ensuite, pour chacune de ces séries, les hypothèses de
croissance nulle – worst case – et de croissance faible –
best case – des réserves sont testées. Ces variantes sont
indiquées par la deuxième lettre de la nomenclature
des scénarios. Finalement, pour chacun de ces cas de
ﬁgure, les trois évolutions de population envisagées sont
simulées. Le scénario intégrant des taux de thésaurisation
différenciés par district résultant du sondage a été testé
avec une croissance nulle des réserves et la prévision
démographique de base.

Variation de l’offre
Thésaurisation

Variation de la demande
Variation des réserves
Croissance nulle

65%
Croissance faible

Croissance nulle
50%
Croissance faible

Taux par district

Fig. 37

Paramètres des scénarios simulés

Croissance nulle

Prévisions démographiques

Scénario

+ 10%

WW +

de base

WW

- 10%

WW -

+ 10%

WB +

de base

WB

- 10%

WB -

+ 10%

BW +

de base

BW

- 10%

BW -

+ 10%

BB +

de base

BB

- 10%

BB -

de base

D

Source : i Consulting

ANALYSE CROISÉE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE - 43

EVOLUTIONS PROJETÉES DES POPULATIONS
COMMUNALES ENTRE 2010 ET 2020 DANS LE
SCÉNARIO D
Les cartes ci-dessous illustrent le fonctionnement du
modèle dans le scénario D. Leur succession montre, de

manière décomposée, l’évolution dans le temps.
Les nuances de vert et d’orange indiquent respectivement
des hausses et des baisses de population au gré de la rencontre ou non de l’offre et de la demande. Les intensités
des couleurs traduisent les importances de ces variations.

Simulation de l’évolution de la population par commune entre 2010 et 2020
de 2010 à 2012

de 2012 à 2014

de 2014 à 2016

de 2016 à 2018
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Fig. 38

de 2018 à 2020

Source : i Consulting

De 2010 à 2012 : la population du canton continue
de croître et les nouveaux habitants se concentrent
dans les régions les mieux desservies, notamment
les agglomérations.
De 2012 à 2014 : la population croît encore, mais les
arrivants doivent se concentrer là où il y a encore
des disponibilités.
De 2014 à 2016 : la population du canton atteint
son apogée. Cependant, les réserves existantes sont
épuisées.
De 2016 à 2018 : le canton ne peut plus accueillir de
nouveaux habitants et les personnes qui déménagent se reportent aux extrémités du canton ou,
comme cela est le cas à Genève, hors du canton, ce
qui amorce une baisse de la population.
De 2018 à 2020 : selon la simulation, la population
se contracte nettement sous l’effet des déménagements.
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Résultats des scénarios agrégés au niveau du canton

Prev +

Fig. 39

Simulation de l’évolution de la population entre 2010 et 2020 avec un taux de thésaurisation de 65%

780’000

Prev
Prev -

760’000

WW +
WW

740’000

WW WB+

720’000

WB
WB-

700’000
2010

2012

2014

2016

2018

2020

Source : i Consulting

Dans ce cas, les réserves disponibles sont rapidement
consommées et la population atteint un plafond d’environ
730’000 personnes en 2014 – 2016 avant de rebaisser
sous l’effet de l’augmentation de la surface demandée par
ménage. Thésaurisées à 65%, les réserves mobilisables
à court terme ne permettront de répondre à la demande
attendue que jusqu’en 2012. Après, l’évolution effective

de la population sera conditionnée par les disponibilités
résiduelles et la variation des prévisions n’a quasiment
pas d’impact sur les résultats du modèle.
Avec une thésaurisation de 50%, la problématique serait
repoussée d’environ deux ans et ne deviendrait véritablement signiﬁcative qu’à partir de 2015 – 2016.

Prev +

Fig. 40

Simulation de l’évolution de la population entre 2010 et 2020 avec un taux de thésaurisation de 50%

780’000

Prev
Prev -

760’000

WW +
WW

740’000

WW WB+

720’000

WB
WB-

700’000
2010

2012

Source : i Consulting
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2014

2016

2018

2020

Thésaurisation = 65%
Croissance faible
des réserves
Croissance nulle
des réserves

Fig. 41

Résumé de la simulation de l’évolution de la population entre 2010 et 2020 selon les scénarios simulés
Thésaurisation 50%

Prév. -10%

Prévision

Prév. +10%

Prév. -10%

Prévision

Prév. +10%

WB-

WB

WB+

BB-

BB

BB+

-49’906

-50'466

-51'558

-33'238

-34'090

-33'539

WW-

WW

WW+

BW-

BW

BW+

-56'432

-57'380

-58'608

-37'996

-37'923

-38'316

Source : i Consulting

Dans les deux cas, les déﬁcits entre les populations
projetées par le modèle et les prévisions du SCRIS sont
importants. Dans les faits, ils pourraient être partiellement atténués par les logements autorisés ou en passe
de l’être qui ne seraient pas prévus sur des parcelles
faisant partie des réserves quantiﬁées en première

partie. Comme cela est mentionné à la section 3.3, la
totalité des logements en cours d’autorisation représente
environ une année de production et la part en question
ne devrait donc pas sufﬁre pour pallier les conséquences
possibles de ces déﬁcits, qui seront examinées dans la
dernière partie de ce rapport.
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5.1 SUR LA BRANCHE DE LA CONSTRUCTION
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Fig. 42

Nombre de nouveaux logements construits par district et total des investissements dans la construction dans le
canton, en milliards de francs
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Source : SCRIS

La construction a connu un essor important depuis le
milieu des années 2000. Le sommet de la production
de nouveaux logements a été atteint en 2006. Depuis,
la situation s’est tassée et la production évolue autour
des 3000 nouveaux logements par année. Les données
ofﬁcielles ne sont pas encore connues pour 2010 mais,
selon les chiffres provisoires, la production pourrait y
avoir été légèrement supérieure à ce niveau. La branche
de la construction produit donc de moins en moins de
logements alors même que la demande reste quasiment égale.
De son côté, la courbe des investissements dans la
construction d’habitations n’a pas beaucoup ﬂéchi. On
construit donc de plus en plus cher. Sans disposer d’explications systématiques, on peut tabler sur trois facteurs principaux, qui sont d’une part que les bâtiments
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doivent être réalisés dans des situations de moins en
moins favorables, nécessitant souvent d’importants
travaux préparatoires. D’autre part certaines normes,
Minergie par exemple, ont augmenté le coût global.
Enﬁn, les constructions ont été fortement orientées sur
des logements chers, nécessitant donc un niveau de
ﬁnition plus élevé.
Cette situation a été rendue possible par le faible loyer
de l’argent, qui a compensé la hausse des prix et a
permis aux ménages de continuer à acquérir des logements avec une charge admissible. On tend cependant
aujourd’hui aux limites des capacités des ménages à
faire face aux charges et les prix ne pourront certainement plus continuer à augmenter avec l’intensité
observée ces dernières années.

Fig. 43

Nombre d’entreprises dans le secteur de la construction par nombre de collaborateurs
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Source : SCRIS

Fig. 44

Nombre de personnes travaillant dans le secteur de la construction par statut
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L’analyse du nombre d’entreprises et d’employés dans les
branches de la construction est préoccupante au regard
de ce constat. Leurs nombres sont en constante augmentation depuis 2000 et il y a un décalage croissant entre
les facteurs de production et la capacité de production
techniquement nécessaire. Si, malgré une demande
toujours aussi forte, le volume des constructions résidentielles ne peut plus augmenter faute de réserves

foncières, les entreprises seront obligées de réduire
leurs effectifs et un chômage sectoriel en résultera. A
moins que cette force de travail ne puisse se reporter sur
d’autres types d’ouvrages, par exemple les rénovations,
qui devraient alors voir leur volume augmenter.
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5.2 SUR LE MARCHÉ IMMOBILIER
Le déséquilibre entre offre et demande a contribué à la
hausse des prix de l’immobilier dans la région lémanique
ces dernières années. La demande se reportant de plus
en plus loin des rives du Léman, ce phénomène s’observe
à un degré plus ou moins important dans tout le canton.
Ces prochaines années, l’offre restera insufﬁsante. En
outre, une situation de taux d’intérêt très bas, comme
c’était le cas début 2011, et qui se prolonge, peut
conduire à des déséquilibres sur ce marché. La Banque
nationale suisse (BNS) s’est même inquiétée publiquement de la situation. Cependant, début 2011, il n’y avait
pas de bulle généralisée dans le canton de Vaud, du fait
notamment que la crise des années 1990 a rendu tous
les intervenants attentifs aux risques.

5.3 SUR L’ATTRACTIVITÉ DU CANTON POUR
LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES ET D’AUTRES
CANTONS
Une série de facteurs structurels rendent le canton de
Vaud attrayant pour les entreprises étrangères et d’autres
cantons. Le nombre important d’implantations récentes
a permis la réalisation de plusieurs nouveaux centres
d’affaires qui aujourd’hui afﬁchent complet. L’offre de
surfaces administratives reste toutefois sufﬁsante pour
répondre à la demande et ce n’est donc pas là que se
situe la limite du nombre d’entreprises que le canton
pourrait accueillir.
Le choix de s’implanter dans un pays ou dans un autre
canton n’est pas pris à la légère par les entreprises. Il
s’agit d’une décision stratégique qui repose sur de nombreux critères. Avant de s’établir, elles cherchent de plus
en plus souvent à s’assurer que leurs employés expatriés
pourront trouver non seulement des logements qui leur
conviennent, mais aussi des écoles pour leurs enfants et
toutes les autres commodités nécessaires.
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Si les entreprises désireuses de s’implanter sur le canton
de Vaud constatent qu’il est systématiquement difﬁcile,
voire impossible, pour les ménages de leurs collaborateurs d’y trouver à se loger, elles risquent de privilégier
d’autres destinations.

5.4 SUR LA PÉRENNITÉ DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ACTUEL
Les implantations sur sol vaudois de quartiers généraux
de multinationales étrangères ont joué un rôle important dans le développement économique du canton
ces dernières années. Elles sont à l’origine d’importants
investissements et leur présence induit une spirale
vertueuse de croissance. Pour que cette croissance puisse
perdurer, il est nécessaire que cette spirale ne s’inverse
pas. Une offre foncière insufﬁsante sur les prochaines
années pourrait entraîner, par effet domino, une baisse
d’attractivité puis une baisse de demande et, in ﬁne, un
ralentissement économique.
Les effets secondaires d’une baisse de ce type ne doivent
pas être négligés. En effet, quand bien même le ralentissement de la croissance de la population pourrait apporter une bouffée d’air frais bienvenue, notamment dans
les problématiques de développement d’infrastructures
et de voies de communication, il pourrait s’accompagner,
par exemple, d’une augmentation du chômage.

6 +WVKT][QWV
Cette étude n’a pas mis en évidence un problème inconnu. D’ailleurs, à tous les niveaux, le canton prend de
plus en plus conscience de la réalité du goulet d’étranglement sur le marché du logement vaudois et de ses
conséquences. Cette étude offre par contre une vue
d’ensemble et une analyse des différents mécanismes à
l’œuvre. Notamment, si le taux de thésaurisation fait
l’objet d’autant d’attention dans ce document, c’est qu’il
s’agit d’une sorte de variable cachée. Et d’autres dimensions, comme le potentiel des surélévations ou de
densiﬁcation, les blocages administratifs et juridiques
ou l’avancement des grands plans urbanistiques, ont été
examinés.
Les auteurs espèrent avoir réuni des informations qui
aideront tous les acteurs à comprendre le problème et
à imaginer des solutions en phase avec celui-ci. Il ne
faut pas se voiler la face : le remède miracle n’existe pas.
En outre, le but de cette étude n’est pas de formuler
un catalogue d’actions. Cependant, il est déjà possible
d’évoquer quelques pistes, qui pourront servir de départ
à une réﬂexion.

saires à la construction. Parmi ces mesures, qui porteraient sur des terrains déjà en zone à bâtir, il pourrait y
avoir des incitations à développer des parcelles, qui autrement resteraient non construites. D’autre part, des mesures à moyen terme, c’est-à-dire déployant leurs effets
après quatre ou cinq ans, peuvent aussi être imaginées,
par exemple l’accélération de la création de nouvelles
zones à bâtir ou de la mise en œuvre de certains plans
d’aménagement.
Des mesures isolées ne seront vraisemblablement pas
sufﬁsantes. De même, pour que les solutions choisies
puissent déployer leurs effets rapidement, canton et
communes devront continuer de travailler la main dans
la main. Dernière piste possible, et non la moindre : la
création d’outils d’observation de l’évolution du marché.
Si cette étude contient un instantané de la situation,
pouvoir suivre ﬁnement son évolution est naturellement
également nécessaire.

D’abord, il semble déjà clair que, si mesures il devait y
avoir, celles-ci se classeraient en deux grandes catégories.
Il y a d’une part celles qui pourraient agir à court terme,
le temps d’être adoptées plus les deux années néces-
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QUESTIONNAIRE DU SONDAGE
Bonsoir Madame, Monsieur. Je suis ... ... (nom et prénom) de l’institut de sondages M.I.S Trend à Lausanne.
Nous réalisons actuellement une étude auprès de propriétaires de parcelles (de terrains constructibles ?) sur le canton
de Vaud. Il ne s’agit en aucun cas d’une démarche commerciale. Est-ce votre cas ou le cas de quelqu’un dans votre foyer ?
Si oui, pourrais-je lui parler ? Auriez-vous quelques minutes (5 maximum) à me consacrer pour répondre à quelques
questions ?

Si propriétaire d’une seule parcelle
1. Pouvez-vous me conﬁrmer que vous êtes bien propriétaire de la parcelle (d’un terrain constructible)
numéro ... sur la commune de ... ?
- oui
- non

–> Q. 2
–> STOP

2a. Avez-vous l’intention aujourd’hui de vendre ou développer (bâtir) cette parcelle ?
- oui, vendre
- oui, développer
- non
- ne sait pas / pas de position claire
- refus

Q. 4a
Q. 4a
Q. 2b
Q. 3
Q. 3

2b. Lesquelles des raisons suivantes motivent votre position ?
- pas de nécessité économique
- attente que le prix monte encore ?
- préserver un patrimoine, éventuellement en vue de sa transmission ?
- préserver une vue ou un dégagement ?
- préserver une utilisation actuelle ?
- refus

oui / non
oui / non
oui / non
oui / non
oui / non

3. Seriez-vous prêt à vendre ou développer cette parcelle dans les cinq prochaines années si son
statut de zone constructible en dépendait, c’est-à-dire si elle risquait d’être dézonée dans le cas contraire
(si son potentiel constructif restait inexploité) ?
- oui
- non
- ne sait pas / pas de position claire
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4a. Que vous en ayez ou non l’intention, si vous deviez la vendre aujourd’hui, à quel prix approximatif au m2
seriez-vous prêt à la vendre ?
________ francs par mètre carré
- ne sait pas
- refus

–> Q. 3b
–> Q. 3b

4b. Diriez-vous tout de même à …
Enquêteur : lire
- moins de 200.– francs le m2
- entre 200.– et 300.– francs le m2
- entre 300.– et 400.– francs le m2
- entre 400.– et 500.– francs le m2
- entre 500.– et 600.– francs le m2
- entre 600.– et 700.– francs le m2
- entre 700.– et 800.– francs le m2
- entre 800.– et 900.– francs le m2
- entre 900.– et 1000.– francs le m2
- plus de 1000.– francs le m2
- ne sait pas / pas de position claire
- refus
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LES MÊMES QUESTIONS SERONT POSÉES POUR CHAQUE PARCELLE.
Si propriétaire de plusieurs parcelles
1. Pouvez-vous me conﬁrmer que vous êtes bien propriétaire des parcelles
(d’un terrain constructible) numéros ... sur la commune de ... ?
-oui
-non

–> Q. 2
–> STOP

Pour chaque parcelle « oui » en Q.1
2. Parlons de la parcelle numéro ... Avez-vous l’intention aujourd’hui de vendre
ou développer (bâtir) cette parcelle ?
-

oui, vendre
oui, développer
non
ne sait pas / pas de position claire
refus

Q. 4a
Q. 4a
Q. 2b
Q. 3
Q. 3

2b. Lesquelles des raisons suivantes motivent votre position ?
-

pas de nécessité économique
attente que le prix monte encore ?
préserver un patrimoine, éventuellement en vue de sa transmission ?
préserver une vue ou un dégagement ?
préserver une utilisation actuelle ?
refus

oui / non
oui / non
oui / non
oui / non
oui / non

3. Seriez-vous prêt à vendre ou développer cette parcelle dans les cinq prochaines années
si son statut de zone constructible en dépendait, c’est-à-dire si elle risquait d’être dézonée
dans le cas contraire (si son potentiel constructif restait inexploité) ?
- oui
- non
- ne sait pas / pas de position claire
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3a. Que vous en ayez ou non l’intention, si vous deviez la vendre aujourd’hui,
à quel prix approximatif au m2 seriez-vous prêt à la vendre ?
________ francs par mètre carré
- ne sait pas
- refus

–> Q. 3b
–> Q. 3b

3b. Diriez-vous tout de même à …
Enquêteur : lire
- moins de 200.– francs le m2
- entre 200.– et 300.– francs le m2
- entre 300.– et 400.– francs le m2
- entre 400.– et 500.– francs le m2
- entre 500.– et 600.– francs le m2
- entre 600.– et 700.– francs le m2
- entre 700.– et 800.– francs le m2
- entre 800.– et 900.– francs le m2
- entre 900.– et 1 000.– francs le m2
- entre 1000.- et 1100.- francs le m2
- plus de 1100.- francs le m2
- ne sait pas / pas de position claire
- refus

QUESTIONS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES
Sexe / Age / Formation scolaire / Activité professionnelle / Profession principale du foyer
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Informations juridiques importantes
Exclusion de responsabilité. Bien que nous fassions tout ce qui est raisonnablement possible pour nous informer d’une manière
que nous estimons ﬁable, nous ne prétendons pas que toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes et
complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour des pertes, dommages ou préjudices directs ou indirects consécutifs à ces informations. Les indications et opinions présentées dans ce document peuvent être modiﬁées en tout temps et sans préavis.
Absence d’offre et de recommandation. Ce document a été élaboré dans un but exclusivement informatif et ne constitue ni un appel
d’offre, ni une offre d’achat ou de vente, ni une recommandation personnalisée d’investissement. Nous vous proposons de prendre
contact avec vos conseillers pour un examen spéciﬁque de votre proﬁl de risques et de vous renseigner sur les risques inhérents, notamment, en consultant la brochure SwissBanking « Risques particuliers dans le négoce de titres » (laquelle est notamment disponible
dans les locaux de la BCV ou sur le site internet de celle-ci, à l’adresse suivante : www.bcv.ch/static/pdf/fr/risques_particuliers.pdf),
avant toute opération. Nous attirons en particulier votre attention sur le fait que les performances antérieures ne sauraient être prises
comme une garantie d’une évolution actuelle ou future.
Restrictions de diffusion. Certaines opérations et/ou la diffusion de ce document peuvent être interdites ou sujettes à des restrictions
pour des personnes dépendantes d’autres ordres juridiques que la Suisse (par ex. Allemagne, UK, UE, US, US persons). La diffusion de
ce document n’est autorisée que dans la limite de la loi applicable.
Marques et droits d’auteur. Le logo, respectivement la marque si applicable, i Consulting, Etat de Vaud, BCV, Fédération vaudoise
des entrepreneurs et Centre Patronal sont protégés et ne peuvent pas être utilisés sans autorisation. Ce document est soumis au droit
d’auteur et ne peut être reproduit que moyennant la mention de son auteur, du copyright et de l’intégralité des informations juridiques
qu’il contient. Une utilisation de ce document à des ﬁns publiques ou commerciales nécessite une autorisation préalable écrite de
i Consulting et de la la BCV.
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