
Antonio Da Cunha (responsable scienti�que)

Institut de géographie  |  Observatoire de la Ville et du développement durable | www.unil.ch/igul

Rapport de recherche   |  deuxième édition, avril 2007

Étalement urbain, mobilité résidentielle
& aspirations des ménages

l’agglomération lausannoise

Béatrice Bochet
Jean-François Both
Christophe Mager
Laurence Vuagniaux

 
Institut de géographie





Étalement urbain, 
mobilité résidentielle & 
aspirations des ménages

Rapport de recherche

Équipe de recherche :

Antonio Da Cunha (responsable scientifique)

Béatrice Bochet

Jean-François Both

Christophe Mager

Laurence Vuagniaux

Première édition septembre 2004

Deuxième édition mars 2007

Institut de géographie de l’Université de Lausanne

Observatoire de la Ville et du Développement Durable



 



 

Sommaire 

Remerciements 4 

1. Introduction 7 

1.1. Le contexte 7 

1.2. La démarche et ses sources 8 

1.3. La structure 9 

2. Cadre conceptuel et démarche 12 

2.1. Dynamique des espaces urbains, aspirations et mobilité résidentielles 12 
2.1.1. Modèle d’analyse : logement, perception du cadre de vie et mobilité résidentielle 14 

2.1.2. Modes d’habiter et étalement urbain 18 
2.1.3. Hypothèses de travail 19 

2.2. Démarche 21 
2.2.1. Approche macrogéographique : les indicateurs 21 
2.2.2. Approche microgéographique : l’enquête 22 

3. Étalement urbain, formes urbaines et mobilité résidentielle 29 

3.1. Le processus d’étalement urbain en Suisse : quelques données de base 29 
3.2. L’agglomération lausannoise : étalement, figures de l’urbain et mobilité 

résidentielle 35 
3.2.1. L’étalement lausannois : des formes urbaines au formes sociales 36 
3.2.2. De l’étalement aux figures de l’urbain : typologie des communes 43 
3.3.3. La mobilité résidentielle : structure des flux et profils des migrants 56 

3.3. Quelques conclusions 68 



2 Sommaire 
 
 
 

4. Modèles d’habitat et flexibilité des aspirations 77 

4.1. Bref rappel des hypothèses 77 
4.2 Profils des ménages, motifs du dernier déménagement et critères du 

choix résidentiel 79 
4.2.1. Revenu des ménages, statut d’occupation et loyers : bref aperçu 79 
4.2.2. Facteurs de mobilité résidentielle : pourquoi déménagent-ils ? 83 
4.2.3. Logement actuel : quels critères de choix ? 89 

4.3.  Aspirations et mobilité : mobiles actifs, mobiles captifs et sédentaires 92 
4.3.1. Profils sociodémographiques 93 
4.3.2. Mobilité résidentielle et statut d’occupation 103 

 4.3.3. Éléments de synthèse 108 
4.4. Changer de logement : motifs et critères 110 

4.4.1. Motifs du futur déménagement 110 
4.4.2. La recherche d’un nouveau logement : critères de choix 113 
4.4.3. Éléments de synthèse 128 

4.5. Choix résidentiel et flexibilité des aspirations 129 
4.5.1. Choix résidentiel, surface et proximité du centre 130 
4.5.2. Choix résidentiel et accessibilité au lieu de travail 132 
4.5.3. Proximité du lieu de travail : un rôle mineur 134 
4.5.4. Tranquillité et surface : des valeurs sûres 139 
4.5.5. Centrophiles et centrophobes : vivre dans le centre ? 143 
4.5.6. Éléments de synthèse 153 

5. Synthèse et conclusion 159 

5.1. Cadre conceptuel et démarche 161 
5.2. Principaux résultats 163 

5.2.1. Étalement urbain et typologie des communes : les structures spatiales et sociales de 

l’agglomération 163 

5.2.2. La structure des flux résidentiels à Lausanne : volume et répartition spatiale des flux 165 

5.2.3. Mobilité résidentielle, amplification des divisions sociales de l’espace et habitat 166 

5.2.4. Aspirations résidentielles et mobilité 167 



Sommaire 3 
 
 
 

5.3. Quel développement urbain ? 170 

5.3.1. Aménagement urbain : objectifs stratégiques pour contenir l’étalement urbain 171 

5.3.2. Les aspirations des habitants : promouvoir la qualité urbaine pour infléchir les 

comportements de localisation résidentielle 173 

5.3.3. Renforcer les dispositifs de gouvernance : vers une politique d’agglomération ? 176 

Bibliographie et sources 179 

Annexe 182 

Tables 201 



 
 
 

 

Remerciements 

Cette enquête a été réalisée par l’Observatoire de la ville et du développement durable 
(Institut de géographie de l’Université de Lausanne) sur mandat du Service de 
l’aménagement du territoire du Canton de Vaud (SAT) et du Service de l’économie, du 
logement et du tourisme (SELT), en collaboration avec le Service cantonal de recherche et 
d’information statistique (SCRIS). La démarche de recherche a été validée par le groupe 
technique de suivi de la politique du logement (SELT, SAT, SCRIS, SIL). 

Messieurs Léonard Verest (SAT), Yves Ammann, Alexandre Oettli (SCRIS) et Alain Turatti 
(SELT) ont soutenu l’équipe de recherche dans sa réflexion. Nous tenons à les remercier très 
vivement de leurs conseils. Nous souhaitons également exprimer notre reconnaissance à 
Mesdames Nicole Surchat (SAT), Michèle Tranda-Pittion (SAT) et Christiane Roth 
(SCRIS) ; Messieurs Jean Campiche (SCRIS) et Philippe Sordet (SELT). Le soutien qu’ils ont 
apporté à la réalisation de la recherche a été précieux. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chapitre 1 
  

Introduction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 



 
 
 
 

Introduction 

1.1. Le contexte 

Au cours des dernières décennies, les questions relatives à la mobilité résidentielle 
ont pris une importance considérable en Suisse. Plusieurs axes de réflexion ont été 
dégagé privilégiant la dynamique spatiale des régions métropolitaines, les processus 
d’urbanisation, l’évolution démographique des centres et des couronnes des grandes 
agglomérations, l’adéquation entre offres et demandes de logements ou encore les 
modalités d’aménagement de l’espace urbain. Ces axes de réflexion convergent vers 
une idée simple : diagnostic et recherche de solutions efficaces d’aménagement ne 
peuvent être dissociés des aspirations des habitants et des comportements des 
acteurs de la production du cadre bâti. 

Le parc de logements, les modes d’habiter et l’organisation de l’espace urbain 
portent inévitablement la marque des aspirations résidentielles : le fait que les 
habitants sont satisfaits ou non de leur habitat, satisfaits ou non de la place que leur 
logement occupe dans la ville ou l’agglomération trouve nécessairement une 
traduction sur les marchés immobiliers et la production du « tissu urbain ». Dans cette 
perspective, tout programme d’urbanisme doit nécessairement s’appuyer sur la 
connaissance des aspirations résidentielles et des marchés locaux du logement.  

De fait, l’analyse des comportements de mobilité résidentielle constitue un champ privilégié 
pour mieux comprendre la façon dont les habitants ajustent leurs aspirations au 
stock de logements disponibles, suscitant par là une organisation spatiale spécifique. 
Ces comportements activent certes des représentations sociospatiales, mais d’autres 
variables doivent également être considérées. Par exemple, l’âge, la position dans le 
cycle de vie, la composition de la structure familiale ou encore le statut social 
figurent parmi les facteurs qui influencent les aspirations des individus et leurs 
comportements de mobilité. 

En Suisse, comme partout en Europe, l’émergence de comportements résidentiels 
qui s’orientent vers une plus grande consommation surface a pu être constaté. De 
même, une propension à favoriser l’accès à la maison individuelle périurbaine a été 
relevé. D’ailleurs, du point de vue de la production du cadre bâti, les logements 
neufs comportent toujours une forte proportion de maisons unifamiliales, sises à 
l’écart des quartiers existants. 
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Dans le canton de Vaud, l’inscription spatiale de ces comportements devient 
manifeste dès la fin des années 1960. Ces comportements sont bien sûr à mettre en 
relation avec la croissance du niveau de vie, le désir d’accès à la propriété, les 
possibilités offertes par la motorisation, la dégradation de la qualité du cadre de vie 
dans les centres villes, etc. Il est de même possible que les délocalisations du centre 
vers les couronnes urbaines soient liées à une structure inadaptée et un volume insuffisant 
de l’offre immobilière dans les centres des agglomérations. En tout cas, ces changements 
se traduisent par un étalement du bâti et une diminution de la densité des 
agglomérations, en même temps qu’un accroissement généralisé des déplacements. 

Or, du point de vue de l’aménagement urbain, ces évolutions sont problématiques. 
L’étalement urbain peut induire des coûts collectifs importants : coûts 
d’investissement et de fonctionnement des infrastructures, allongement et 
accroissement de la fréquence des déplacements contraints, consommation 
énergétique, gaspillage du sol, incidences sur le prix du sol agricole, émissions 
polluantes, éclatement des structures sociales, etc. L’étalement urbain a aussi des 
implications sur la structure des charges et des recettes communales à l’échelle des 
agglomérations. 

Alors, comment satisfaire les aspirations des habitants en matière de logement et de 
cadre de vie tout en contrôlant les effets non désirables que pourraient avoir ces 
aspirations ? Comment mettre à disposition des ménages une offre d’habitat de 
qualité, qui réponde à leurs aspirations, mais soit moins onéreuse du point de vue 
collectif ? La réponse à ces questions semble converger vers un même principe : 
construire la ville sur la ville. Autrement dit : mobiliser les potentiels à bâtir qu’on y 
trouve pour mettre à disposition des ménages une offre de logements apte à 
répondre à leurs attentes de plus en plus individualisantes. Il demeure néanmoins 
que la mise en œuvre de cet objectif n’est pas aisée. 

1.2. La démarche et ses sources 

La nécessité d’explorer l’interface entre les politiques d’urbanisme, les politiques du 
logement et les aspirations des ménages, paraît donc de plus en plus nécessaire. 
Dans cette perspective, cette étude poursuit quatre grands objectifs : 

• identifier les aspirations résidentielles des ménages dans l’agglomération 
Lausanne-Morges : quelles sont les dimensions qui sous-tendent le choix du 
logement actuel ? Quels sont les projets de mobilité résidentielle des 
ménages ? Pour quels lieux, quels types de logement, d’habitat, déménagent-
ils ? La maison individuelle constitue-t-elle effectivement le logement rêvé 
des habitants ? Quelle est l’importance de l’aspiration au logement individuel 
et à l’accession à la propriété face à la diversité croissante des ménages ? 

• analyser les facteurs qui influencent l’attractivité de l’habitat : pourquoi 
déménage-t-on ? Quels sont les facteurs qui déterminent la propension à la 
mobilité ? Quelles sont les zones de l’agglomération les plus attractives ? 
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• explorer le degré de flexibilité des choix résidentiels par rapport au modèle 
apparemment dominant de la maison unifamiliale en fonction de 
l’importance attribuée aux différents éléments d’attractivité ; 

• proposer quelques réflexions en matière d’habitat et d’amélioration du cadre 
de vie en milieu urbain compatibles avec la mobilisation des potentiels à 
bâtir existants dans le périmètre de l’agglomération. 

L’étude repose sur deux sources principales : 

• les données des recensements fédéraux de la population analysées dans le cadre des 
deux thèses de doctorat1 conduites à l’Institut de géographie de l’Université 
de Lausanne ; 

• les données issues d’une enquête par questionnaire (échantillon représentatif de 
3'000 ménages lausannois) réalisée à l’échelle de l’agglomération dans le 
cadre d’un travail de mémoire d’un diplôme post-grade2. 

Des données agrégées issues de recensements de population et des données 
individuelles issues d’enquête par questionnaire sont ainsi associées. Le but de cette 
association est de montrer les relations qui existent entre les aspirations résidentielles, les 
comportements de mobilité au sein de l’agglomération, le marché du logement et le processus 
d’étalement urbain. 

1.3. La structure 

Le compte-rendu de cette recherche s’organise en trois grandes parties : 

• la première (chapitre 2) présente quelques aspects relatifs au cadrage 
conceptuel et méthodologique de la recherche ; 

• la deuxième (chapitre 3) se propose de décrire les différentes zones de 
l’agglomération lausannoise, qui ont servi de support au plan de sondage du 
questionnaire. Cette partie du rapport aborde les structures 
sociodémographiques de l’agglomération (du centre à la périphérie) et 
examine les flux de mobilité résidentielle internes tels qu’il est possible de les 
décrire à partir des données du recensement fédéral de la population ; 

                                                      

1 Béatrice Bochet, 2006, Forme urbaine, étalement et impact environnemental : le cas de l’agglomération lausannoise 
(thèse de doctorat en géosciences et environnement, mention géographie), Université de Lausanne, 
Institut de géographie ; Jean-François Both, en cours de rédaction, Métropolisation et changement de régime 
d’urbanisation : structures et dynamiques du système urbain helvétique (thèse de doctorat en géosciences et 
environnement, mention géographie), Université de Lausanne, Institut de géographie. 

2  Laurence Vuagniaux, 2004, Aspirations résidentielles et étalement urbain (mémoire de DESS en « Études 
Urbaines »), Université de Lausanne, Institut de géographie. 
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• la troisième (chapitre 4) est consacrée à la présentation et l’analyse des 
principaux résultats de l’enquête par questionnaire. Le profil 
sociodémographique et la répartition spatiale des populations qui souhaitent 
déménager à court ou à plus long terme y sont dégagés. Les principaux 
facteurs qui influencent le choix résidentiel y sont mis en évidence. La 
variété et la flexibilité des aspirations résidentielles des habitants de 
l’agglomération y apparaissent. 
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Cadre conceptuel et démarche 

Les agglomérations urbaines sont des espaces ouverts aux dynamiques 
économiques, sociales et démographiques externes. En dépit de l’apparente 
pérennité que leur confèrent ses bâtiments et ouvrages, les espaces urbains changent 
continuellement de forme et de contenu. L’écheveau des causes internes et externes 
qui influence tant la structuration spatiale et sociale de l’habitat que le 
fonctionnement du marché immobilier urbain est malaisé à démêler. À facteurs 
externes constants, toute agglomération urbaine engendre diverses forces 
(changements des structures démographiques, transformations des aspirations et de 
modes de vie, etc.) dont les effets tendent d’une part à recomposer sa morphologie ; 
d’autre part à retravailler la division sociale des espaces de vie. 

2.1. Dynamique des espaces urbains, 
aspirations et mobilité résidentielles 

D’une manière générale, la dynamique de l’espace bâti s’est exprimée dans les 
centres par des réajustements du contenu (activités, populations, etc.) laissant 
relativement intactes la trame et l’organisation spatiale du contenant. C’est au niveau 
des transformations résidentielles et fonctionnelles — liées à la mobilité des 
populations et à la délocalisation sélective de certaines activités tertiaires et 
industrielles — que le changement des centres est le plus visible. En revanche, les 
espaces suburbains et périurbains ont été soumis à d’importantes transformations. 
Celles-ci se manifestent non seulement dans l’élargissement et la diversification des 
activités qui s’y localisent, mais aussi dans la reconversion continue des espaces 
agricoles et naturels en zones bâties ou à bâtir. 

La tendance à la baisse du nombre d’habitants des centres est bien établie dans 
toutes les grandes agglomérations suisses depuis les années 1970 : les bilans 
démographiques réalisés d’un recensement à l’autre rendent compte de mouvements 
résidentiels au bénéfice des couronnes suburbaines et périurbaines. Cette mobilité 
résidentielle des diverses catégories sociales, les modes de relocalisation périphérique 
des différents groupes de population et le remaniement de leur compartimentage 
spatial semblent procéder avant tout de facteurs endogènes, relatifs à l’offre et à la 
demande immobilière.  

En Suisse, la mobilité résidentielle est globalement connue. La connaissance des 
mouvements à l’intérieur des agglomérations est plus fragmentaire. De fait, cette 
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recherche donne des indications quantitatives quant à cette dimension du changement 
urbain et permet ainsi de mesurer l’ampleur du phénomène. Par ailleurs, elle 
envisage les facteurs qui influencent les mobilités résidentielles des populations des 
septante communes de l’agglomération lausannoise (selon le découpage retenu par 
l’Office fédéral de la statistique, 2000). 

La mobilité résidentielle intra-urbaine suppose une certaine fluidité du marché 
immobilier. Le marché vaudois du logement est actuellement qualifié de tendu 
(Scris, 2004). Les tensions dans le marché immobilier se traduisent par des 
déséquilibres entre l’offre et la demande de surfaces. Rapporté à l’estimation du parc 
du canton de Vaud (332'932), les 1'861 logements disponibles au mois de juin 2004 
correspondent à un taux de vacance de 0.6%, alors qu’un marché équilibré se situe 
généralement autour des 1.5%. 

Longtemps, les petits logements disponibles (une ou deux pièces) sont restés 
relativement nombreux, alors même que l’offre était très restreinte pour les 
logements de plus grande taille. Selon le SCRIS, « ce n’est plus le cas depuis deux ans et il 
est devenu plus difficile de trouver un logement de deux pièces qu’un logement de trois pièces ; les 
logements de plus grande taille affichent des taux de vacance de 0.5% ou 0.6% mais sont plus 
fréquemment destinés à la vente » (ibid.). 

Même si la production de logements semble reprendre, en réponse à un 
accroissement de la demande, elle ne déploiera ses effets qu’avec un certain 
décalage. Il est évident que les tensions sur le marché influencent la réalisation à 
court terme des aspirations à la mobilité. Il semble bien exister une inadaptation de 
la structure du parc de logements aux aspirations et à la demande effective des 
ménages.  

Les aspirations résidentielles dépendent, elles-mêmes, de différents facteurs 
relativement indépendants des changements conjoncturels. À l’intérieur d’une même 
agglomération, plusieurs paramètres peuvent expliquer partiellement ou totalement 
les motifs qui poussent au déménagement. La mobilité résidentielle constitue un 
processus d’ajustement de la demande à une offre plus ou moins segmentée 
spatialement. Qu’ils soient sociodémographiques, liés aux caractéristiques 
personnelles, au type d’habitat ou à son environnement, ces facteurs de mobilité 
doivent être pris en considération lorsque l’on cherche à connaître le 
fonctionnement de l’agglomération et de son marché du logement. 
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2.1.1. Modèle d’analyse : logement, perception du cadre de vie 
et mobilité résidentielle 

La mobilité résidentielle est un phénomène important en Suisse comme dans les 
autres pays européens. Elle est ordinairement définie comme un déplacement par 
lequel un ménage change durablement de logement en raison, notamment, de 
facteurs professionnels, familiaux, sociaux ou environnementaux. La mobilité 
résidentielle est une forme d’adaptation du logement à la perception du cadre de vie 
et aux aspirations du ménage.  

Dans une étude menée aux États-Unis au milieu des années 1970, A. Campbell et al. 
(1976) proposent un schéma qui permet d’identifier clairement les facteurs de 
mobilité résidentielle. Tout déménagement résulte d’une série de mécanismes qui 
mettent en liaison permanente l’individu, la société et l’espace. 

Figure 1 — Aspirations et comportements de mobilité : modèle d’analyse  

Caractéristiques personnelles

Attributs objectifs des
espaces résidentiels

• physiques
• sociaux

Perceptions et
évaluations des attributs

• physiques
• sociaux

Satisfaction
résidentielle

Appropriation
résidentielle

Aspiration,
comportements de

mobilité

 

D’après A. Campbell et al., op. cit. 

La notion d’aspiration désigne généralement un désir activé et orienté vers un but, 
une finalité, un objet. Les aspirations sont socialement construites. Elles constituent 
des images ou des représentations d’un objet qui ont pour support des valeurs 
individuelles ou collectives. La notion d’aspiration résidentielle va bien au-delà de la 
demande de logement qui reste un concept économique exprimant un besoin 
solvable et englobe un ensemble d’attributs physiques et sociaux de l’habitat. Les 
aspirations à l’origine des comportements de mobilité résidentielle concernent 
autant les caractéristiques du logement que celles de l’environnement du logement. 
À des fins analytiques, nous pouvons classer les aspirations résidentielles en quatre 
groupes principaux. Celles relatives :  
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• au logement : elles concernent les désirs de confort, d’intimité de la vie 
familiale, de possibilité d’appropriation de l’espace et d’expression d’une 
personnalité ou d’un statut social ; au-delà du placement financier, la volonté 
d’accession à la propriété peut être envisagée comme un moyen de réaliser 
ces aspirations en ce sens que le statut de propriétaire procure actuellement 
l’usage totale d’un espace et permet une plus grande autonomie et une plus 
forte sécurité résidentielle ; 

• à la qualité de l’environnement social, c’est-à-dire à la conservation ou au 
développement d’échanges, de relations sociales positives, de contacts 
gratifiants avec le voisinage ;  

• à la qualité du cadre de vie : les aspirations à la communication apparaissent 
souvent à travers la demande d’équipements communs et d’espaces publics 
de qualité ; l’accessibilité aux équipements de proximité et aux transports est 
un élément important de la satisfaction résidentielle ; la situation du 
logement par rapport aux équipements et services de toutes sortes définit le 
potentiel socio-économique d’une résidence ; 

• à la qualité de l’environnement naturel : elle peut être évaluée par la somme des 
influences positives ou négatives procurées par la résidence (bruits, pollution 
atmosphérique, proximité de la nature, etc.) ; elle semble jouer un rôle 
important dans le phénomène de dispersion de l’habitat. 

 
Le logement occupé, perçu dans sa localisation et ses attributs, par rapport à d’autres 
logements, constitue une des variables majeures dans la décision de déménager. Le 
logement est à la fois l’un des domaines les plus familiers pour tout un chacun, et un 
objet d’une très grande complexité. Selon K.J. Lancaster (1971), « le logement est un 
espace de liberté qui se caractérise par une multitude d’attributs : taille, surface, équipement 
(installations électroniques et téléphoniques, isolation phonique et thermique, domotique…) ; il 
assure une vie sociale que rend possible la complexité de son environnement : voisinage, équipements 
sociaux, scolaires et culturels, proximité des commerces […] Il est le reflet du statut social que lui 
confère son apparence : architecture, qualité des matériaux, type de construction […] Il est un abri 
dont la complexité des équipements et des aménagements permet de se protéger des agressions 
extérieures (rigueur climatique entre autres) » (op. cit.). 

Le logement peut se définir au sens étroit du terme, mais ce sont ses relations avec 
l’extérieur qui lui confèrent son côté dynamique. En s’établissant dans tel ou tel type 
de logement, souligne Orfeuil (1993), les familles font le choix d’un espace intérieur 
et d’un environnement immédiat (bruit, ensoleillement, jardin…), mais aussi d’un 
environnement de proximité (quartiers plus ou moins animés, plus ou moins typés 
socialement) et d’un type de rapport à l’agglomération (centres-villes, lieux d’emploi 
et d’études des membres du ménage). 

Ne s’intéresser au logement qu’à travers ses caractéristiques physiques est une 
première étape, mais cela ne suffit pas à rendre compte de la complexité des critères 
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qui déterminent les choix résidentiels. Le logement s’inscrit comme la première 
marche d’une échelle hiérarchisée. Il est intégré dans des unités géographiques plus 
vastes, l’habitat3, le quartier et la commune, qui sont des lieux permettant de 
percevoir les contacts sociaux que ses résidents entretiennent avec l’extérieur. La 
satisfaction résidentielle résulte ainsi autant des attributs physiques (qualité de 
l’environnement, accessibilité aux équipements, etc.) que des attributs sociaux 
(voisinage, image des quartiers, etc.) de la localisation résidentielle qui sont 
appréhendés par l’individu.  

La personnalité et les caractéristiques sociodémographiques interviennent aussi au niveau 
du jugement sur la qualité et l’adéquation du logement et du lieu de résidence. D’une 
manière générale, on distingue parmi les variables relatives à la situation personnelle 
celles liées au cycle familial et au cycle professionnel. Les premières sont ponctuées par la 
formation du couple, la formation d’une famille, puis sa dispersion en particulier à 
l’âge de la retraite. Durant le cycle professionnel de l’individu tout amélioration du statut 
social, et partant du revenu, peut entraîner un changement de résidence. En effet, 
par son choix de domicile, l’individu a la possibilité d’améliorer non seulement ses 
conditions d’existence, mais aussi signifier une identité sociale.  

L’homme perçoit la réalité à sa manière, en ne retenant que certains éléments et en 
occultant d’autres. La décision de déménager dépend de la façon dont l’individu 
perçoit son habitat. Cette image sera ensuite comparée à un système de valeurs 
propre à chaque individu. Les différences entre l’image personnalisée du monde et la 
valeur qu’un individu lui attribue conditionnent son comportement. En effet, plus il 
y a adéquation entre la réalité perçue et le système de valeurs, entre la perception de 
l’espace vécu et les aspirations personnelles, plus le taux de satisfaction résidentielle 
est élevé et plus le comportement est sédentaire. Au contraire, si une inadéquation 
trop importante se révèle, l’individu sera tenté de faire évoluer cette situation en 
déménageant. Suivant que l’individu est satisfait ou mécontent des services offerts 
par son logement, son voisinage, son quartier, etc. Il peut décider de rester et de 
s’enraciner, ou, au contraire, il aspirera à déménager.  

Il est évident que des contradictions peuvent se révéler. La localisation semble idéale 
pour l’un des membres du ménage, alors qu’elle ne l’est pas pour un autre ; le 
logement plaît alors que l’accessibilité aux équipements collectifs n’est pas idéale, la 
qualité du cadre de vie apparaît satisfaisante alors que la taille du logement n’est pas 
adaptée aux besoins familiaux, etc. La décision finale dépend toujours d’arbitrages 
dans lesquels l’existence de logements disponibles à des coûts abordables et 
l’intervention de facteurs personnels peuvent constituer des freins ou des moteurs 
éventuels à la mobilité résidentielle. 

                                                      

3 « Habitat : ensemble des conditions matérielles, sociales et culturelles qui exprime un mode de vie. Plus spécifiquement, en 
géographie, organisation des espaces de vie des individus et des groupes » (George, Berger, 2000). 
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Selon une enquête menée par l'Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE, 1996) en France, « de fin 1992 à fin 1996, 62 % des ménages de 
moins de 35 ans ont changé au moins une fois de logement en quatre ans, 27 % entre 35 et 50 
ans, 10 % au-delà de 50 ans » (ibid.). 

Ce nombre élevé de déménagements s'explique par le départ des jeunes du domicile 
de leurs parents, par la formation de couples et par la naissance d'enfants. Les jeunes 
de moins de 35 ans sont également conduits à changer plus souvent de travail. Entre 
35 et 50 ans, l'importance de ces facteurs diminue. Les ménages se stabilisent ou se 
séparent. Après 50 ans, le nombre de déménagements chute ; quand il survient, il est 
susceptible de s’expliquer par le départ des enfants et l'arrivée à l'âge de la retraite. 
Les demandes de logement varient donc avec l'âge et l’on observe la tendance 
suivante : logement plutôt petit lorsque le jeune quitte le domicile parental ; 
déménagement pour un logement plus grand lors de la mise en couple ou la 
naissance d'enfants ; parfois retour à un logement plus petit ou fonctionnellement 
différent, lors du départ des enfants, l'arrivée à la retraite.  

En Suisse, les données du module « mobilité » de l’enquête sur la population active 
ont permis à Charton et Wanner (2001) d’analyser la question de la mobilité 
résidentielle en accordant une attention particulière au rôle de la structure familiale et à 
l’influence des changements dans la composition du ménage. En confrontant la 
chronologie des évènements familiaux avec celle des changements de domicile, cette 
étude a permis de mettre en évidence le rôle de la transformation des ménages et 
des évènements de la vie de couple sur la mobilité. La probabilité de vivre un 
changement de domicile est associée à la mobilité familiale (exprimée par la 
naissance d’un enfant, le divorce, le départ des enfants, le veuvage, etc.). Les 
comportements de mobilité varient en fonction des différences de pouvoir d’achat 
et composition du ménage, mais aussi entre Suisses et étrangers, ou encore entre 
hommes et femmes, entre jeunes et personnes âgées. Ce qui met en évidence le fait 
que les flux migratoires répondent à des problématiques complexes. Mais si le 
nombre de déménagements dépend du parcours de vie des individus, le choix de 
l'emplacement géographique se fait en tenant compte également de la contingence 
des zones préférentielles en milieu urbain. 

La notion de préférence résidentielle a été étayée par de multiples travaux. Partout où 
prévaut une économie de marché, chaque individu tend à inscrire sa résidence dans 
le complexe de valeurs et de symboles du groupe social auquel il appartient. Cependant, 
l’élément pondérateur demeure l’évolution et la répartition des revenus. Les ménages à 
revenus élevés pourront choisir d'habiter au centre-ville ou en périphérie, dans un 
appartement plus ou moins spacieux ou dans une maison individuelle, dans un 
locatif ou dans une propriété privée. Les ménages à revenus plus faibles devront se 
contenter de ce que leur budget leur permet. Les différentes formes et possibilités 
de concrétisation des aspirations individuelles ne sont pas sans conséquences sur le 
fonctionnement du marché immobilier et sur l’utilisation du sol.  
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2.1.2. Modes d’habiter et étalement urbain 

En Suisse, l’évolution enregistrée au cours des vingt dernières années montre une 
croissance continue de la surface moyenne des logements ainsi que de la surface 
moyenne par habitant. Les changements relatifs aux modes d’habiter sont 
significatifs. De manière générale, ils se traduisent, comme nous le verrons plus loin, 
par un accroissement de la part des maisons individuelles dans le parc de logements.  

La ville étalée est un agencement de structures urbaines lié à la dispersion des 
activités et des implantations résidentielles. La ville étalée est fortement marquée par 
l’habitat individuel. C’est une forme urbaine qui résulte d’une évolution spatiale 
caractérisée par la multiplication des extensions périphériques de faible densité 
(extension urbaine en surface), mais aussi par la fragmentation spatiale 
(hétérogénéité des niveaux d’équipement, discontinuité des implantations, etc. ) et 
par une forte dépendance automobile. Trois évolutions généralement 
corrélées caractérisent les processus d’étalement actuels : la croissance de l’emprise 
au sol des composantes urbaines (bâtiments, ouvrages de génie civil, infrastructures 
de transport, etc.) ; la dispersion des éléments urbains dans le territoire ; la 
multiplication, l’élargissement et l’allongement des réseaux de transports urbains. 
Ces évolutions changent progressivement la forme de l’agglomération. Cette 
transformation de la forme urbaine s’est opérée dans la plupart des pays européens 
en deux phases distinctes. 

La première, qui a connu ses débuts avant la guerre et a duré jusqu’à la fin des années 
soixante, est une phase de suburbanisation. Elle est caractérisée par la 
décentralisation de la population et des postes de travail à l’intérieur de 
l’agglomération. Le processus de suburbanisation a dessiné les limites actuelles de 
l’agglomération morphologique. Les communes suburbaines localisées dans la zone 
jouxtant la ville-centre ainsi que le long des principales voies de communication de 
l’agglomération se caractérisent par une forte densité (bâti, population, emploi, etc. ) 
et une situation de continuité avec la ville-centre.  

La notion de périurbanisation désigne une deuxième phase du processus d’étalement. 
Elle se caractérise par l’émergence de configurations urbaines discontinues de 
l’agglomération morphologique, situées à la périphérie des couronnes suburbaines et 
caractérisées par une faible densité, une faible diversité (sociodémographique), mais 
aussi par une bonne accessibilité au reste de l’espace urbain. Elle est liée au 
développement de modes de vie nouveaux, en particulier au développement de la 
maison individuelle, et implique souvent des taux de motorisation privée élevés.  

De fait, on se trouve aujourd’hui en présence de trois cercles principaux emboîtés : 
un noyau dur constitué par le centre de l’agglomération, une première couronne de 
communes suburbaines complètement urbanisées et une zone périphérique, 
périurbaine ou rurbaine, en forte croissance, mais à urbanité imparfaite qui trace les 
limites, relativement floues, de la région urbaine fonctionnelle. Les limites entre ces 
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zones et l’espace rural sont loin d’être figées. Des autoroutes de dégagement sont 
venues se brancher sur l’anneau de rocades de l’agglomération, complétant le 
dispositif urbain. Le développement spatial des agglomérations atteint parfois des 
villages et des petites villes dont certaines desservies par les premiers échangeurs 
autoroutiers s’efforcent de tirer parti de leur situation en se dotant de nouvelles 
zones d’habitat et d’activités. La recomposition du front urbain se poursuit ainsi le 
long des axes et dans leurs zones interstitielles par de nouvelles implantations de 
citadins travaillant et consommant, le plus souvent, dans les zones d’emploi des 
couronnes et dans les centres. 

Certains relèvent les divergences entre la diffusion du modèle étalé fortement axé 
sur la progression de l’habitat individuel et l’intérêt collectif (préserver le sol, 
diminuer la demande de déplacements motorisés, limiter le gaspillage énergétique, 
maîtriser les dépenses publiques, etc.). Pour résoudre cette opposition, on avance la 
possibilité de substitution ou de compensation des aspirations. Cette hypothèse, 
suggérée en Suisse par des recherches menées dans les années 1980 par Antipas et al. 
(1985), reste d’actualité. L’étalement urbain est probablement l’expression du refus d’un 
habitat dont la qualité est jugée insuffisante et non pas un refus de l’urbain. Les aspirations 
seraient donc flexibles et les clichés par rapport à certains types d’habitat seraient 
susceptibles d’être dépassés par la construction d’habitats collectifs individualisés et 
l’aménagement d’espaces publics de qualité. Notre recherche s’inscrit dans cette 
perspective.  

2.1.3. Hypothèses de travail 

Centralité, proximité, densité, mixité, mobilité, accessibilité… Ces références 
jalonnent les discours sur la ville et l’aménagement. Mais la possibilité de dissocier 
aujourd’hui le lieu de travail du lieu de résidence fait du choix du logement l’élément 
sur lequel se fondent les arbitrages individuels dans des agglomérations où il est de 
moins en moins question de centre et de périphérie, mais plutôt de lieux 
polarisateurs de la mobilité. Depuis le début des années 1980, la recherche s’oriente 
vers une analyse du logement en relation avec l’évolution des modes de vie et 
d’habiter et des choix en matière de réalisation de la mobilité. Vers quels logements 
et vers quels types d’habitat s’orientent les ménages qui veulent déménager ? En 
particulier, quelle est l’influence du cadre urbain (qualité des espaces collectifs, accès 
aux équipements, etc.) sur les comportements résidentiels des populations ?  

Notre hypothèse de départ est que : les aspirations résidentielles se focalisent toujours sur le 
modèle de l’habitat semi-individuel ou individuel en milieu périurbain. Autrement dit, nous 
supposons que le modèle dominant des citadins est orienté vers l’acquisition d’une 
propriété individuelle en périphérie de l’agglomération. De cette hypothèse 
découlent plusieurs questions. Si la ville étalée semble aujourd’hui la forme urbaine 
la plus apte à répondre aux aspirations individuelles, est-ce que des types d’habitats 
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différents seraient en mesure de concurrencer ce modèle ? Quelles variables relatives 
à la qualité de l’habitat sont susceptibles d'influencer des choix de localisation 
alternatifs ? De quelle manière intégrer les aspirations résidentielles des ménages 
dans des programmes de logements novateurs et mobilisant les potentiels à bâtir des 
zones plus centrales et/ou mieux desservies par les transports publics ? 

Notre deuxième hypothèse est que les choix résidentiels ne se font pas seulement en fonction du 
logement, mais qu’ils sont tributaires de différents facteurs comme le cadre de vie, 
l’accessibilité à différents services et l’environnement social. Pourquoi les ménages 
déménagent-ils ? Peut-on distinguer différents types de déménagements ? Qu’est-ce 
qui détermine la propension à la mobilité à court et à plus long terme ? Si la volonté 
actuelle en matière de développement urbain est de maîtriser l’étalement urbain au 
profit d’une stratégie de « reconstruction de la ville sur la ville » comment répondre aux 
aspirations des ménages en matière de qualité du cadre de vie ? 

Notre troisième hypothèse est que les aspirations résidentielles des différents groupes de population 
sont flexibles et que les comportements résidentiels dépendent de la pondération 
attribuée aux différents facteurs (logement, cadre de vie, etc.) qui conditionnent 
l’évaluation de la qualité résidentielle des lieux d’habitat potentiels. Certains 
habitants sont-ils attachés inconditionnellement à l’idéal de la maison individuelle en 
périphérie ou sont-ils prêts à quelques concessions pour accepter les inconvénients 
de densité (par exemple renoncer à un grand jardin) tout en profitant de ses 
avantages (par exemple l’accessibilité à des équipements multiples et la proximité 
d’espaces publics animés et bien aménagés) ? Quels compromis sommes-nous prêts 
à accepter entre la ville compacte et la ville étalée ? 

L’étalement urbain et les disparités et coûts environnementaux qui accompagnent ce 
processus donnent lieu à des réponses politiques diverses. Quand les pouvoirs 
publics entendent peser sur cette dynamique d’organisation spatiale pour maintenir 
l’habitat en ville, ils disposent de différents leviers : limiter les possibilités de 
s’installer en périphérie de façon réglementaire ; consolider la présence d’activités 
rurales et de zones naturelles dans les couronnes périphériques ; dissuader les 
candidats à la périurbanisation en limitant l’usage de la voiture, les vitesses urbaines 
ou encore en contraignant les déplacements vers les centres ; créer une offre 
d’habitat attractif dans les centres actuels : maintenir un logement de qualité, 
chercher un équilibre entre le logement et les autres activités, favoriser la qualité des 
espaces publics, etc. 

L’amélioration des conditions résidentielles dans les centres peut offrir une 
alternative sérieuse à l’habitat périphérique. L’habitat collectif de qualité peut aussi 
concrétiser les aspirations individuelles au mieux vivre des citadins. Finalement, il 
s’agit de savoir quel est le degré de flexibilité des aspirations résidentielles 
relativement à certains facteurs influençant le choix résidentiel. Pour légitimer ce 
questionnement et tester ces hypothèses à l’échelle de l’agglomération lausannoise 
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nous avons développé une démarche associant deux approches complémentaires : 
macrogéographique et microgéographique. 

2.2. Démarche 

Le périmètre géographique que nous nous proposons d'étudier est l'agglomération 
telle que définie en 2000 par l'Office fédéral de la statistique. Selon cette définition, 
elle se compose de 70 communes et réunit un peu plus de 300'000 habitants.  

Les recherches sur la mobilité résidentielle menées à l’échelle des agglomérations 
urbaines utilisent généralement deux types de sources : les résultats des 
recensements de population (études au niveau agrégé) et les enquêtes (études au 
niveau individuel). Les études au niveau agrégé concernent les modalités spatiales de 
la croissance des agglomérations, les migrations intercommunales, les processus 
d’étalement urbain, de déconcentration urbaine et de périurbanisation liés aux choix 
résidentiels des ménages, les taux d’émigration et d’immigration, etc. L’objectif des 
travaux réalisés dans une perspective plutôt microgéographique consiste notamment 
à identifier les aspirations et les comportements résidentiels des individus. 

2.2.1. Approche macrogéographique : les indicateurs 

L’approche macrogéographique met en évidence quelques aspects relatifs aux 
structures sociodémographiques de l’agglomération lausannoise. Cette analyse 
propose, tout d’abord, une analyse typologique des 70 communes constituant la 
définition statistique de l’agglomération lausannoise. Elle se fonde sur une trentaine 
d’indicateurs statistiques. 

À l’issue de cette analyse, les communes ont été regroupées en cinq zones selon une 
procédure de classification multivariée : 

• zone 1 : centre, commune de Lausanne, 40% de la population résidante ; 
• zone 2 : 17 communes « suburbaines », 39% de la population résidante ; 
• zone 3 : 15 communes « périurbaines d’emploi », 12% de la population 

résidante ; 
• zone 4 : 22 communes « périurbaines résidentielles », 6% de la population 

résidante ; 
• zone 5 : 15 communes « rurbaines », 4% de la population résidante. 

Cette classification permet de donner une description synthétique des flux de 
mobilité résidentielle (volume, profil) entre les différents compartiments de 
l’agglomération. Elle fonde également le plan de sondage de notre enquête. 
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2.2.2. Approche microgéographique : l’enquête  

L’approche microgéographique est fondée sur une enquête par questionnaire 
réalisée dans ces cinq zones d’étude. Pour assurer la représentativité et la fiabilité des 
résultats 3'000 questionnaires ont été administrés par un institut de sondage (MIS-
TREND) selon un échantillonnage répondant à plusieurs critères explicites. 

L’échantillonnage 

Nous avons effectué un sondage spatial systématique par quotas. Les critères 
suivants ont été pris en compte : 

• population-mère : population âgée de 25 à 80 ans et résidant dans 
l’agglomération Lausanne-Morges (périmètre défini en 2000 par l’OFS). Les 
moins de 25 ans vivent encore souvent chez leurs parents et ne sont pas 
encore fixés sur leurs futurs choix résidentiels. Les personnes de plus de 80 
ans, quant à elles, ont un taux de mobilité réduit, ce qui n'en fait pas la cible 
privilégiée de notre enquête. Les personnes dont le parcours résidentiel nous 
intéresse en priorité sont les mobiles potentiels, ceux qui vivent encore en 
ville mais qui aspirent à déménager ailleurs, ainsi que ceux qui sont déjà 
partis mais qui seraient prêt à revenir au centre ; 

• répartition spatiale : le nombre de personnes interrogées devait être identique 
dans les cinq types de zones (centre, zones suburbaine, etc.). Six cent 
questionnaires ont été administrés par sondage téléphonique dans chacune 
des zones urbaines de manière à assurer une couverture satisfaisante de 
l’ensemble du périmètre. Les résultats du questionnaire ont ensuite été 
redressés en fonction du poids démographique de chaque zone ; 

• quota genre : les deux sexes devaient être représentés équitablement : 52% de 
femmes et 48% d'hommes ont été interrogés ; 

• quota classes d’âge : les quotas correspondant à la structure par classes d’âge de 
la population-mère devaient être respecté. Le tableau ci-dessous nous 
montre que cet impératif a été respecté. 
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Tableau 1 — Différences (en %) entre la structure observée des classes d’âge et la 
structure la population-mère (2000) 

 25 - 44 ans 45 - 64 ans 65 - 79 ans 

Zone 1 0.02 0.05 - 0.08 

Zone 2 - 0.56 0.54 0.02 

Zone 3 0.51 0.90 - 1.40 

Zone 4 4.81 - 3.40 - 1.40 

Zone 5 - 5.65 5.01 0.64 

L’échantillonnage obtenu est représentatif. Si l'on considère les variables « zone », 
« sexe » et « classes d'âge », celles-ci offrent des résultats comparables à ceux du 
recensement de 2000. Si l’on se penche sur d'autres variables qui n'ont pas été 
imposées comme critères à l'institut de sondage, des variations plus importantes 
apparaissent, mais elles ne sont pas statistiquement significatives. 

Le questionnaire 

Le questionnaire a été structuré selon quatre dimensions principales (annexe 1) se 
rapportant directement à la problématique et aux hypothèses retenues. Comme nous 
l’avons souligné, il existe au moins quatre dimensions saturant le concept 
d’aspiration résidentielle : 

• le logement (confort, surface, nombre de pièces, etc.) ; 
• l’environnement social (relations de voisinage, identification au quartier, etc.) ; 
• l’accessibilité aux services de base (écoles, commerces, transports, etc.) ; 
• la qualité de vie (air, bruit, espaces publics, etc.). 

Ces dimensions ont été spécifiées par un ensemble de paramètres retenus dans 
l’élaboration de notre questionnaire. 
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Tableau 2 — Aspirations résidentielles : dimensions et paramètres du concept retenus 

Dimensions    

Logement Environnement social Accessibilité Cadre de vie 

• taille du logement 
• loyer 
• équipement 
• isolation au bruit 
• isolation thermique 
• vue 
• luminosité 
• jardin privé 
• jardin collectif 
• parking privé 
• cave ou galetas 
• local pour vélos ou 

poussettes 

• qualité des relations de 
voisinage  

• intégration dans la vie du 
quartier 

• réputation du quartier 
• présence d’associations de 

quartier, d’animations 
socioculturelles 

 

• transports publics 
• lieu de travail 
• poste, banques 
• commerces alimentaires 
• commerces non 

alimentaires 
• écoles 
• jardins publics, espaces 

verts, espaces de loisirs 
• crèches, garderies 
• places de parc 
• autoroute 
• famille, amis 

• qualité de l’air du 
quartier 

• niveau sonore du 
quartier 

• sécurité routière du 
quartier 

• taux d’imposition de 
la commune 

• présence d’espaces 
publics, d’espaces 
verts 

L’ensemble du questionnaire s’articule autour de ces quatre dimensions principales. 
Cela nous permet de comprendre quels sont les facteurs qui influencent les choix 
résidentiels et leurs poids respectifs lors d’un déménagement possible. Le profil 
sociodémographique de la personne interrogée (âge, taille du ménage, niveau de 
formation, revenu, nationalité, etc.) a été également saisi (annexe 1). L’ensemble des 
questions concernait autant le logement actuel (type logement, loyer, nombre de 
pièces, raisons du dernier déménagement…), que les raisons de déménager et les 
caractéristiques d’un éventuel futur logement (taille, confort, type de logement, etc.). 
Une dernière série de questions visait à saisir la flexibilité des aspirations en fonction 
d’un certain nombre de paramètres sélectionnés (habitat individuel vs. habitat 
collectif, centre vs. périphérie, critères déterminant le choix d'habiter en ville ou 
ailleurs, etc.). Les chapitres suivants illustrent quelques résultats issus de l’enquête 
ainsi que de l’analyse macrogéographique menée à l’échelle de l’agglomération 
lausannoise. 
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Étalement urbain, formes urbaines 
et mobilité résidentielle 

Au cours des deux derniers siècles, l’occupation de l’espace par les hommes a été 
profondément modifiée. La métropolisation est la forme contemporaine d’un 
processus d’urbanisation séculaire qui a d’abord vidé les campagnes de leurs 
populations et qui tend aujourd’hui à réduire les poids relatifs des villes petites et 
moyennes pour former de nouveaux ensembles territoriaux. En Suisse, de 
nouvelles structures spatiales aux limites imprécises, polynucléaires, constituent 
désormais la forme dominante de l’enracinement territorial des populations et de 
leurs activités économiques. On constate un redéploiement des zones urbaines 
fondé sur une dispersion progressive de l’habitat et des infrastructures dans des 
zones de plus en plus éloignées des villes-centres des agglomérations. Les zones de 
résidence, d’emploi, de consommation et de loisirs sont de plus en plus écartées. 
L’espace des pratiques spatiales des acteurs urbains s’ouvre ainsi progressivement 
et se « disjoint » dans des agglomérations de plus en plus dilatées par rapport à 
leurs frontières originelles. Les agglomérations suisses n’ont pas échappé à ces 
évolutions. 

Nous présentons dans un premier temps les dynamiques démographiques des 
centres et des couronnes des agglomérations à l’échelle du réseau urbain suisse. 
Dans une deuxième partie, nous mettons en évidence les configurations spatiales 
issues de ces dynamiques et nous présentons la structure des flux de mobilité 
résidentielle entre les différentes zones urbaines à l’échelle de l’agglomération 
lausannoise. 

3.1. Le processus d’étalement urbain en Suisse : 
quelques données de base 

En Suisse, la définition des agglomérations et des villes est mise à jour tous les dix 
ans. Elle permet de décrire la structure et l’évolution de l’urbanisation. C’est en 
1930 que les agglomérations ont été déterminées pour la première fois, d’abord 
sans formule claire puis, dès 1950, sur la base de trois critères. La formule 
d’origine a été révisée après le recensement de la population de 1980 (Schuler, 
1984). Les agglomérations sont alors devenues des zones de peuplement 
rassemblant au minimum 20'000 habitants, composées d’une zone centrale et 
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d’autres communes, qui présentent dans leurs structures bâties, économiques et
sociales un caractère urbain.

Cette formule exige encore que les communes constituant l’agglomération
remplissent au moins trois des cinq critères d’ordre structurel suivants : la
continuité de la zone bâtie avec la ville-centre ; la densité de peuplement ; la
croissance de la population ; la structure économique ; les trajets effectués par les
pendulaires de la commune. En plus des agglomérations, des villes isolées, c’est-à-
dire des communes qui ont plus de 10'000 habitants mais qui ne forment pas
d’agglomération, sont comptées dans les zones urbaines du pays. Selon la
définition des périmètres urbains de 2000, la Suisse compte 50 agglomérations,
dont l’agglomération lausannoise et 5 villes isolées. Les agglomérations se
subdivisent en zones centrales (183 communes) et couronnes (791 communes).
Dans les zones centrales, il faut distinguer les villes-centres (64 communes) des
autres communes centrales (119 communes). Mis à part une agglomération (La
Chaux-de-Fonds-Le Lôcle), toutes les agglomérations ont une couronne. La zone
urbaine est composée de 979 communes, regroupant 5'345'452 habitants sur une
population totale de 7'288'010 personnes.

Le graphique 1 illustre l’évolution des poids démographiques des centres des
agglomérations suisses et de leurs couronnes depuis un siècle et demi.

Graphique 1 — Évolution de la population des types de zones dans le réseau urbain
suisse, 1850-2000
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Nous pouvons déceler une période « d’urbanisation intensive » qui s’étend 
grossièrement de 1850 à 1940. Cette période a connu des phases d’accélération et 
de ralentissement, mais elle est globalement marquée par un important 
accroissement démographique des centres des agglomérations relativement à une 
croissance plus modeste de leurs couronnes respectives. 

La deuxième période (1940-1970) est celle de la « suburbanisation intensive ». Elle 
est caractérisée par une forte croissance des couronnes suburbaines, relativement à 
leurs centres qui continuent tout de même leur croissance, mais à des niveaux de 
plus en plus faibles, jusqu’au début des années 1970.  

La dernière période (1970-2000) est caractérisée par un nouveau régime 
d’urbanisation : les centres déclinent ou stabilisent leurs populations alors que 
leurs couronnes suburbaines et périurbaines gardent leur dynamisme dans un 
contexte marqué pas des taux de croissance économique très modérés. 
L’urbanisation se fait moins par remplissage des centres que par extension de leurs 
couronnes. En effet, les pertes démographiques des centres sont largement 
compensées par les gains de leurs couronnes. Les agglomérations se dilatent en 
périphérie et leurs limites deviennent plus difficiles à saisir. 

Ce nouveau régime « d’urbanisation extensive » est fortement marqué non 
seulement par le déclin démographique des centres originels et par la continuité du 
processus de suburbanisation, mais aussi par une transformation majeure du 
principe de développement morphogénétique de la ville. À la couronne urbaine 
définissant les limites de « l’agglomération morphologique », caractérisée par des 
densités fortes et une certaine contiguïté du bâti, vient se greffer une zone 
supplémentaire en forte croissance, marquée par la périurbanisation et définissant 
les limites imprécises de « l’agglomération fonctionnelle ».  

L’étalement des surfaces urbanisées et l’accroissement corrélatif de la pendularité 
constituent des caractéristiques majeures du nouveau régime d’urbanisation. Il 
résulte de la complémentarité de trois processus : la croissance de l’emprise au sol 
des composants urbains (bâtiments, ouvrages de génie civil, infrastructures, etc.) ; 
leur dispersion spatiale dans le territoire ; le développement des réseaux de 
communication, par multiplication, élargissement et allongement des voies de 
circulation en fonction du nombre et de la distance croissante des éléments à 
relier. La succession de délimitations des zones urbaines témoigne elle-même du 
processus d’étalement. Le tableau 3 fournit quelques indicateurs simples, mais 
parfaitement symptomatiques de l’accélération du processus d’étalement urbain en 
Suisse depuis les années 1970 (Da Cunha, Both, 2004). 
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Tableau 3 — Étalement urbain et croissance spatiale des agglomérations, 1970-2000 

Années 1970 2000 

Nombre d’agglomérations 31 50 

Nombre de communes d'agglomération 353 974 

Surface en hectares des communes d'agglomération 272'039 860'179 

Nombre moyen de communes par agglomération 11.4 19.5 

Surface moyenne en hectares des agglomérations 8'775.5 17'203.6 

Distance moyenne (km) entre communes agglo. et villes-
centres 

5.3 8.3 

Durant les trente dernières années, le nombre de communes d’agglomération a été 
multiplié par 2.8 et la surface des agglomérations par 3.2. Le nombre moyen de 
communes par agglomération est ainsi passé de 11.4 en 1970 à 19.5 en 2000 et la 
surface moyenne de 8'776 hectares en 1970 à 17'204 hectares en 2000. Enfin, la 
distance euclidienne moyenne entre les communes d’agglomération et la ville-
centre est passée de 5.3 kilomètres à 8.3 kilomètres. Cette moyenne est d’environ 
13 kilomètres dans les cinq plus grandes agglomérations, mais de seulement 3.6 
kilomètres dans les zones urbaines regroupant moins de 30'000 habitants. On 
pourrait ne voir dans cette évolution récente qu’un changement d’échelle.  

Nous pensons plutôt que la situation est radicalement nouvelle, car la croissance 
de la population ne semble plus être le fait générateur principal de l’expansion 
spatiale des agglomérations. En effet, entre 1940 et 1970, la surface des 
agglomérations a augmenté de 180'914 hectares alors que la population faisait un 
bond de deux millions de personnes (2'004'080). En revanche, entre 1970 et 2000, 
la surface des agglomérations augmentait de 588'140 hectares pour une 
augmentation de la population suisse bien inférieure (1'018'277 personnes).  

Cette expansion spatiale récente des agglomérations peut être mise en relation, en 
particulier, avec trois changements importants : l’évolution du nombre et de la 
structure des ménages ; l’augmentation des surfaces de logement par habitant ; que 
le changement des modes d’habiter. 

Entre 1970 et 2000, la population suisse a augmenté de 16.2%, soit de 1'018'277 
personnes. Durant la même période, le nombre de ménages privés progressait de 
51.9%, soit 1'063'807 unités. Cette augmentation importante est due 
principalement à la progression des ménages d’une personne (+178%). Elle s’est 
traduite par une diminution importante de la taille des ménages qui est passée de 
2.9 à 2.2 individus par ménage. Les surfaces de logement varient, bien entendu, en 
fonction de l’époque de construction, du type de bâtiment (maison individuelle, 
maison à deux logements, etc.) ou encore de la taille des ménages. La surface des 
logements n’était pas relevée en 1970. Cependant, l’évolution enregistrée au cours 
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des vingt dernières années montre une croissance continue de la surface moyenne 
des logements (68.6 m2 en 1980 ; 80.1 m2 en 2000), ainsi que de la surface 
moyenne par habitant (26.2 m2/habitant en 1980 ; 36.0 m2 en 2000). Les 
changements relatifs aux modes d’habiter sont tout aussi significatifs. De manière 
générale, ils se traduisent par un accroissement de la part des maisons individuelles 
dans le parc de logements (Da Cunha, Both, op. cit.).  

Le recensement harmonisé des bâtiments distingue quatre types de constructions : 
les trois premiers regroupent des bâtiments destinés exclusivement à l’habitation et 
le quatrième réunit les bâtiments qui ne sont pas exclusivement destinés à 
l’habitation. Le tableau 4 présente l’évolution de la répartition des logements 
occupés par des ménages privés. Entre 1970 et 2000, le nombre de maisons 
individuelles s’est accru de 126.2%, ce qui représente 40.2% de la croissance 
globale des constructions. 

Tableau 4 — Logements occupés par des ménages privés, selon le type de bâtiment, 
1970-2000 

Type de bâtiment 1970 (%) 2000 (%) Croissance (%) Répartition croissance 
(%) 

Maison individuelle 15.4 23.4 126.2 40.2 

Maison à 2 logements 8.2 7.0 26.0 4.4 

Maison à 3 logements ou plus 44.0 46.8 57.8 52.7 

Autre bâtiment 32.5 22.8 4.0 2.7 

Total 100.0 100.0 48.2 100.0 

En 2000, 75.3% des maisons individuelles sont localisées hors des zones centrales 
et des villes isolées, dont 38.7% dans les couronnes et 36.6 % dans les communes 
rurales. La forte croissance enregistrée dans les couronnes (+42.5%) et dans les 
zones rurales (+39.9%) témoigne du processus d’étalement lié à la diffusion de 
l’habitat individuel. 
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Graphique 2 — Évolution de la répartition et de la croissance de la population selon les 
types de zones, 1941-1970 et 1970-2000 
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Le graphique 2 illustre une des facettes majeures du processus d’étalement à 
l’œuvre dans les agglomérations suisses. Durant la dernière période, les couronnes 
remportent toujours la palme des gains démographiques avec une croissance qui 
correspond à 64.5% de la croissance totale. En revanche, les centres enregistrent 
un développement bien plus modeste (5.5%).  

Globalement, les 979 communes constituant les agglomérations urbaines (33.8% 
des communes) absorbent 70.0% de la croissance démographique. Cependant, la 
part des communes « rurales » devient tout à fait remarquable : elles absorbent 30.0% de 
la croissance contre 8.4% durant la période précédente. 

Dans le graphique 3, les communes des cinq grandes agglomérations (Zurich, 
Bâle, Genève, Berne, Lausanne) sont regroupées en quatre catégories : les cinq 
villes-centres des agglomérations ; les « autres communes centrales » rattachées au 
centre selon la définition des zones centrales des agglomérations de l’OFS (2000) ; 
les communes suburbaines ; les communes périurbaines4 telles qu’elles sont 
définies par la typologie des communes 2000. La population totale des cinq 
grandes agglomérations en 2000 est de 2'691'887 personnes. Le graphique montre 
l’évolution du poids démographique relatif des différentes zones urbaines de ces 
agglomérations. Entre 1970 et 2000, les villes-centres ont perdu 147'560 habitants 

                                                      

4  Les communes dites à « revenu élevé » de la typologie ont été groupées ici avec les communes 
périurbaines. 
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(soit 13.3% de leur population en début de période), passant ainsi de 46.9% à 
35.7% de la population totale des cinq agglomérations. 

Graphique 3 — Répartition de la population des grandes agglomérations selon le type 
de zones, 1970-2000 
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Le déversement de la population des villes-centres dans leurs couronnes 
suburbaines et périurbaines a été massif. Mais, ce processus de relocalisation 
n’explique pas, à lui seul, l’extraordinaire croissance des communes périurbaines. 
Ces communes enregistrent une croissance de 193'151 habitants (soit 58.5% de 
leur population en 1970). Cette croissance, supérieure à la perte de population des 
villes-centres, témoigne bien des dynamiques d’étalement et de recomposition 
sociodémographique de l’ensemble des espaces pris en considération. 

Ces tendances générales sont observables à l’échelle de l’agglomération 
lausannoise. Elles se traduisent notamment par une transformation globale du 
rapport spatial entre le centre et l’ensemble des communes de l’agglomération 
mais aussi par la formation de tissus urbains hétérogènes dans leur composition 
morphologique et sociale. 

3.2. L’agglomération lausannoise : 
étalement, figures de l’urbain et mobilité résidentielle 

L'agglomération Lausanne-Morges, telle que définie en 2000 par l'Office fédéral de 
la statistique se compose de 70 communes. Située au cœur de la région 
métropolitaine du Léman, elle occupe, avec ses 311'441 habitants, le cinquième 
rang dans la hiérarchie urbaine suisse. 
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Cette section livre quelques données de base relatives au processus d’étalement et
de différenciation sociodémographique de l’agglomération ; elle propose
également une typologie des communes de l’agglomération rendant compte de la
différenciation interne de son tissu social et de son cadre bâti. L’analyse
typologique en question constitue le support d’une analyse des flux et de la
structure des mobilités résidentielles dans l’agglomération.

3.2.1. L’étalement lausannois :
des formes urbaines aux formes sociales

Le développement urbain exige des espaces de plus en plus importants pour
répondre aux aspirations d’une population en croissance et aux besoins de surfaces
destinées aux activités économiques et aux équipements. Ces demandes multiples
provoquent une transformation des paysages particulièrement sensibles dans les
couronnes urbaines plus périphériques.

À Lausanne, comme dans d’autres agglomérations urbaines, ces changements se
traduisent tout d’abord par une forte croissance de la construction de maisons
individuelles au cours des dernières décennies et par un étalement — en plusieurs
couronnes plus ou moins compactes du point de vue morphologique — de
différents types de constructions nouvelles. Les cartes 1 a-b et 2 illustrent
respectivement la distribution des densités de population dans l’agglomération
lausannoise (2000) et la croissance démographique des différentes communes
entre 1970 et 2000.

Carte 1a — Densité de population dans l’agglomération lausannoise, communes, 2000
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Carte 1b — Densité de population dans l’agglomération lausannoise, hectare, 2000

Carte 2 — Étalement résidentiel : croissance démographique, 1970-2000

Les zones urbaines au voisinage et le long des principaux axes de communication
du centre de l’agglomération enregistrent des densités relativement élevées. C’est
dans les couronnes périphériques que la croissance démographique a été la plus
forte dans les dernières décennies. Dans les espaces périphériques situés entre les
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discontinue. Elle se manifeste notamment par l’occupation de zones d’habitat 
individuel (carte 3). 

Tableau 5 — Logements occupés par des ménages privés, selon le type de bâtiment, 
1970-2000 

Type de bâtiment 1970 (%) 2000 (%) Croissance (%) Répartition croissance (%) 

Maison individuelle 7.4 12.2 129.5 23.9 

Maison à 2 logements 3.6 4.1 57.5 5.2 

Maison à 3 logements ou plus 57.3 53.5 30.8 43.9 

Autre bâtiment 31.6 30.3 34.3 27.0 

Total 100.0 100.0 40.2 100.0 

Entre 1970 et 2000, la construction de maisons individuelles enregistre une 
croissance de 129%, ce qui représente 23.9% du total des nouvelles constructions. 
La tendance s’est accélérée au cours des dernières années : entre 1987 et 2002, la 
construction de maisons individuelles représente 77.6% du nombre de bâtiments 
construits tous modes confondus.  

C’est aussi dans ces zones plus périphériques de l’agglomération que l’on retrouve 
une proportion importante de bâtiments de 1 à 3 étages (carte 4). En revanche, la 
distribution des bâtiments de 4 à 6 étages marque bien les centralités lausannoise 
et morgienne (carte 5).  

À l’extérieur des communes plus denses et des axes de communication, le fait le 
plus caractéristique est l’éclatement, l’éparpillement de la construction en une 
multitude de petits ensembles d’habitat si caractéristiques des paysages 
périurbains ; leur implantation ne paraît plus dépendre des moyens de transport en 
commun (cartes 6 et 7). 
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Carte 3 — L’habitat individuel, 2000 

 

Carte 4 — Les bâtiments de 1 à 3 étages, 2000 
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Carte 5 — Les bâtiments de 4 à 6 étages, 2000 

 

Carte 6 — La réalisation de la mobilité : transports individuels, 2000 
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Carte 7 — La réalisation de la mobilité : transports collectifs, 2000 

 

La construction de bâtiments, de voies de communication et d’infrastructures 
consomme du sol. L’analyse de l’évolution des surfaces agricoles utiles et des 
surfaces d’habitats et d’infrastructures entre les deux recensements (1979-1985 et 
1992-1997) indique une augmentation de 12% des surfaces d’habitat et 
d’infrastructure dans l’agglomération.  

Le graphique 4 montre que les surfaces d’habitat et d’infrastructure de la ville de 
Lausanne progressent de 5%. Les communes suburbaines (Bussigny-près-
Lausanne, Chavannes-près-Renens, Cheseaux-sur-Lausanne, Crissier, Renens, 
Romanel-sur-Lausanne) augmentent leurs surfaces bâties de plus de 14%, alors 
qu’elles perdent 17% de leurs surfaces agricoles utiles entre les deux recensements. 
Le développement de l’urbanisation s’est surtout reporté sur les communes 
suburbaines et périurbaines et dans une moindre mesure dans les communes 
rurbaines. Les surfaces agricoles utiles diminuent fortement à Lausanne et dans les 
communes suburbaines. Les tableaux 6 et 7 donnent quelques indications relatives 
à l’utilisation du sol dans le périmètre de l’agglomération en 1992-1997. 
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Graphique 4 — Évolution de la surface d’habitat et des surfaces agricoles utiles, 1979-
1985, 1992-1997 
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Tableau 6 — Utilisation du sol dans agglomération lausannoise, 1992-1997 

Typologie commune 
Surfaces d'habitats et 

d'infrastructures 
Surfaces agricoles 

utiles 
Surfaces 
boisées 

Surfaces 
improductives  

1 22% 4% 24% 12% 

2 37% 15% 13% 21% 

3 20% 20% 15% 21% 

4 13% 33% 25% 27% 

5 8% 27% 22% 19% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Tableau 7  — Utilisation du sol dans agglomération lausannoise, selon les zones 
urbaines, 1992-1997 

Typologie commune 
Surfaces d'habitats et 

d'infrastructures 
Surfaces agricoles 

utiles 
Surfaces 
boisées 

Surfaces 
improductives 

1 42,97% 17,27% 39,54% 0,22% 

2 47,23% 38,29% 14,22% 0,26% 

3 26,98% 55,67% 17,09% 0,27% 

4 13,00% 66,21% 20,54% 0,24% 

5 10,12% 67,30% 22,37% 0,21% 

Total 25,91% 52,33% 21,52% 0,24% 

C’est évidemment dans les zones de type périurbain et rurbain que l’on retrouve 
les surfaces agricoles plus importantes, ce qui est une situation caractéristique des 
structures duales de ces espaces à urbanité incomplète. 
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3.2.2. De l’étalement aux figures de l’urbain : typologie des communes 

La forme urbaine se construit en même temps que son contenu social. 
L’agglomération lausannoise est un milieu social et le cadre où se déroule la vie 
quotidienne d’une partie non négligeable de la population du canton. La réalité du 
processus d’étalement urbain pourrait accréditer l’idée d’une urbanisation 
généralisée sans forme, sans limites et sans distinction. En fait, il apparaît que le 
processus d’urbanisation extensive a plutôt tendance à produire des différences, 
des recompositions ou des reconfigurations de l’espace social, pouvant être vécues 
et ressenties inégalement par les populations urbaines. L’analyse des données 
disponibles permet d’individualiser des portions d’espace présentant des 
caractéristiques du cadre bâti spécifiques et des traits socioculturels particuliers. 
L’agglomération lausannoise est divisée socialement et la structure des flux de 
mobilité résidentielle semble accentuer les clivages. 

Les figures de l’urbain : typologie des communes  

Afin de rendre compte de manière synthétique des diverses figures de l’urbain 
nous avons procédé à une analyse typologique multivariée. Une trentaine 
d’indicateurs relatifs aux individus, à leur profil socioprofessionnel, à leurs modes 
de déplacement et à la croissance démographique des communes de 
l’agglomération entre 1850 et 1970, entre 1970 et 2000 et entre 1850 et 2000 ont 
été retenus (tableau 8). Une analyse en composantes principales a ensuite été 
réalisée sur la base de ces critères. Finalement, une procédure de classification 
automatique nous a permis de dégager cinq groupes principaux de communes aux 
profils spécifiques : la ville de Lausanne, ville centre de l’agglomération ; les 
communes suburbaines ; les communes périurbaines d’emploi ; les communes 
dites périurbaines résidentielles ; les communes rurbaines. 
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Tableau 8 — Indices utilisés dans l’analyse typologique 

N° Indicateurs utilisés Type d'indice 
1 Densité habitants 2000 Indice de localisation 
2 Densité emploi 2001 Indice de localisation 
3 Motorisation : nombre de voitures par ménage Indice de localisation 
4 Villa individuelle Indice de localisation 
5 Revenu net moyen corrigé Indice  
6 Fortune globale moyenne corrigée Indice  
7 CSP supérieures : dirigeants ; prof libérales ; prof intellectuelles et 

d'encadrement 
Indice de localisation 

8 CSP inférieures : manuels qualifiés (ouvriers) ; travailleurs non qualifiés Indice de localisation 
9 Formations supérieures : formation professionnelle supérieure ; école 

professionnelle supérieure + université 
Indice de localisation 

10 Formations inférieures : scolarité obligatoire + pas de formation achevée Indice de localisation 
11 Agriculteurs  Indice de localisation 
12 Non actifs Indice de localisation 
13 Propriétaires : propriétaires de maison + copropriétaires de maison Indice de localisation 
14 Propriétaires par étage Indice de localisation 
15 Locataires Indice de localisation 
16 Bâtiments avant 70 : bâtiments construits avant 1970 Indice de localisation 
17 Bâtiments après 70 : bâtiments construits après 1970 Indice de localisation 
18 Surf moyenne logements : surface moyenne des logements Indice de localisation 
19 Nb pers/log : nombre de personnes par logements Indice de localisation 
20 Surf en m2 des logements : surface en m2 des logements Indice  
21 Jeunes < 15 ans Indice de localisation 
22 Plus de 65 ans Indice de localisation 
23 Couples avec enfants Indice de localisation 
24 Ménages 1 pers : ménage composé d’une personne Indice de localisation 
25 Ménages monoparentaux Indice de localisation 
26 Célibataires Indice de localisation 
27 Résidents de nationalité suisse Indice de localisation 
28 Résidents de nationalité étrangère Indice de localisation 
29 Croissance de la population entre 1850 et 2000 Indice de localisation 
30 Croissance de la population entre 1850 et 1970 Indice de localisation 
31 Croissance de la population entre 1970 et 2000 Indice de localisation 

Le tableau 9 indique les communes classées dans chacun des groupes. Un tableau 
récapitulatif des indices calculés par groupe de communes permet de souligner les 
différences dans la typologie et de mettre en évidences les caractéristiques 
principales (tableau 10). 
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Tableau 9 — Classification des communes en fonction de la typologie 

Communes 
suburbaines 

Communes 
périurbaines d’emploi 

Communes 
périurbaines 
résidentielles 

Communes rurbaines 

Bussigny-près-
Lausanne Aubonne Assens Aclens 

Chavannes-près-
Renens Belmont-sur-Lausanne Boussens Bioley-Orjulaz 

Cheseaux-sur-
Lausanne Cugy (VD) Bremblens Bottens 

Crissier Cully Buchillon Bretigny-sur-Morrens 

Denges Echandens Bussy-Chardonney Carrouge 

Echallens Echichens Chigny Cossonay 

Ecublens (VD) Etoy Denens Daillens 

Epalinges Le Mont-sur-Lausanne Froideville Etagnières 

Morges Lonay Grandvaux Malapalud 

Paudex Lutry Jouxtens-Mézery Mézière 

Préverenges Mex (VD) Les Cullayes Montpreveyres 

Prilly Penthalaz Lully (VD) Penthaz 

Pully Romanel-sur-Morges Lussy-sur-Morges Poliez-le-Grand 

Renens (VD) Saint-Sulpice (VD) Morrens (VD) Saint-Barthélemy 

Romanel-sur-Lausanne Villars-Sainte-Croix Saint-Saphorin-
sur-Morges Villars-Tiercelin 

Saint-Prex  Savigny  

Tolochenaz  Servion  

  Sullens  

  Villars-sous-Yens  

  Villette (Lavaux)  

  Vufflens-la-Ville  

  Vufflens-le-
Château  
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Tableau 10 — Récapitulatif des indices calculés par groupe de communes 
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Source : Recensement fédéral de la population (SCRIS, 2000). 
Notes : 1) Fortune globale moyenne corrigée (issu du chiffre 20 de la déclaration d’impôts) 
(les 1er et 9e déciles ont été supprimés et les moyennes recalculées) ; 2) : Emplois secondaires 
et tertiaires (OFS : 2001) 
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Tableau 11 — Typologie des communes : quelques données de base. 
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Lausanne -9 630 36 24 8 37.24 72 20 17 14 82 29 

Suburbain 
(n = 19) 

31 1044 49 16 7 37.62 87 45 14 17 65 70 

Périurbain 
emploi  
(n = 29) 

77 305 52 13 5 46.15 114 51 15 18 67 71 

Périurbain 
résidentiel 
(n = 22) 

131 176 59 9 5 48.80 132 61 11 20 15 73 

Rurbain 
(n = 15) 

82 100 57 11 8 43.73 129 56 11 21 43 72 

Source : Recensement fédéral de la population (SCRIS, 2000). 
Notes : 1) Fortune globale moyenne corrigée (issu du chiffre 20 de la déclaration d’impôts) 
(les 1er et 9e déciles ont été supprimés et les moyennes recalculées) ; 2) : Emplois secondaires 
et tertiaires (OFS : 2001) 

Grand centre : Lausanne 
(1 commune, 40% de la population résidente totale) 

Lausanne, ville-centre, regroupe 40% de la population totale de l’agglomération 
avec une très forte densité de population (30.2 habitants/hectare). Pôle central 
d’un peu plus de 130’000 habitants, la population de Lausanne se caractérise par 
une forte proportion de personnes âgées (carte 8) : 17% de la population 
lausannoise est âgée de plus de 65 ans et seulement 14% de la population a moins 
de 15 ans. Les ménages d’une personne sont assez fortement représentés (24%), 
tout comme les ménages monoparentaux (8% des ménages). On observe aussi une 
proportion (36%) de personnes d’origine étrangère plus élevée que la moyenne de 
l’agglomération, même si des concentrations plus fortes sont constatées dans 
l’Ouest lausannois (carte 9)  
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Carte 8 — La distribution spatiale des personnes âgées (65 à 79 ans) par rapport aux 
cohortes 25 à 79 ans, 2000 

 

Carte 9 — Population d’origines suisse et étrangère, 2000 
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Carte 10 — Les ménages de 3 à 4 personnes : une localisation plutôt périphérique, 
2000 

 

À Lausanne, les dirigeants, les professions libérales et les professions intellectuelles 
et d'encadrement constituent 16% de la population résidante, alors que les 
manuels qualifiés (ouvriers) et les travailleurs non qualifiés représentent 36% de la 
population active. La fortune globale moyenne corrigée s’élève à 76’103 CHF par 
personne. Enfin, le taux de motorisation est assez faible dans la ville centre, 
puisqu’on comptabilise une moyenne d’environ 0.84 voitures, soit un peu moins 
d’une voiture par ménage. 

Seulement 3% des Lausannois sont propriétaires de leurs logements, contre 79% 
de locataires. Le parc immobilier est ancien, puisque qu’une grande majorité des 
logements (80%) a été construite avant les années 1970. Leur surface moyenne est 
relativement faible (72 m2). Soulignons encore que la commune a perdu une partie 
de sa population depuis 1970 (-9%). Considérée comme une commune d’emploi, 
Lausanne offre 85’696 places de travail (soit 60% des emplois de l’agglomération). 
Le rapport entre les emplois et les actifs est largement supérieur à l’unité (1.44). La 
proportion de navetteurs émigrants est logiquement faible, puisque seule 29% des 
actifs occupés résidant dans la commune se rendent à l’extérieur pour travailler. 

Groupe 2 : Communes suburbaines 
(17 communes, 39% de la population résidante) 

Le groupe suburbain comprend 17 communes. Ces communes se caractérisent par 
une densité de population (19.2 hab./ha) relativement élevée. Cette zone regroupe 
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39% de la population totale de l’agglomération. Un tiers de ses habitants est 
d’origine étrangère. À l’instar de Lausanne, on constate une forte représentation 
des ménages d’une personne (16%), et des ménages monoparentaux (7%). En 
revanche, la proportion des couples avec enfants y est plus élevée.  

Le parc immobilier est assez ancien : 55% des bâtiments à usage résidentiel ont été 
construits avant 1970. La surface moyenne par logement est de 87 m2. Ce groupe 
comprend les communes qui enregistrent les plus forts taux de croissance jusqu’en 
1970. Cependant, ces mêmes communes sont celles qui ont le plus fortement 
perdu de la population au cours des trente dernières années.  

Les communes suburbaines regroupent 36% (62’082 emplois) des emplois de 
l’agglomération, notamment dans les communes d’Écublens (10’305 emplois), 
Renens (9’964 emplois), Morges (7’133 emplois), Crissier (6’225 emplois), 
Bussigny (5’580 emplois) et Prilly (5’200 emplois). 70 % des actifs occupés 
résidant dans la commune se rendent à l’extérieur pour travailler, mais ce groupe 
de communes accueille aussi 65% d’actifs résidant à l’extérieur. 

Les manuels qualifiés (ouvriers) et les travailleurs non qualifiés (21%) sont 
largement plus représentés que les catégories socioprofessionnelles supérieures : 
les dirigeants, les professions libérales et les professions intellectuelles et 
d'encadrement ne représentent que 13% de la population active. Une illustration 
graphique (graphique 5) des indices de localisation calculés pour la ville de 
Lausanne et le groupe de communes suburbaines met en évidence les spécificités 
de leurs profils relativement au profil de l’agglomération (indice = 1.0). Un indice 
supérieur à 1.0 indique une valeur supérieure à la moyenne de l’agglomération et 
inversement. Ainsi, par exemple, la densité de l’emploi à Lausanne est 3.8 fois 
supérieure à celle enregistrée dans l’ensemble de l’agglomération ; celle des 
communes suburbaines est 1.8 fois supérieure à celle enregistrée dans 
l’agglomération… La densité de population dans les communes suburbaines est 
nettement inférieure à la densité lausannoise. En revanche les taux de croissance 
constatés entre 1850 et 2000 et aussi 1970 et 2000 sont plus élevés que dans le 
centre de l’agglomération. 
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Graphique 5 — Typologie des communes : profils sociodémographiques 

 

Groupe 3 : Communes périurbaines d’emploi 
(15 communes, 12% de la population résidante) 

Communes riches, mais aussi communes d’emplois, ces communes présentent les 
caractéristiques du périurbain résidentiel par leur forte proportion de maisons 
individuelles et par le niveau de formation de ses habitants, tout en s’en 
distinguant par des densités d’emplois plus fortes les rapprochant parfois des 
communes suburbaines.  

Les communes périurbaines d’emploi regroupent 12% de la population totale de 
l’agglomération, avec une forte proportion de personnes d’origine suisse (82%). 
Au niveau de la composition des ménages, il s’agit d’une population caractérisée 
par une proportion assez élevée de couples avec enfants (52%), une faible 
proportion de ménages d’une personne (13%) et une faible part de ménages 
monoparentaux (5%). On relève un taux de propriétaires (30%) et une superficie 
moyenne des logements (114 m2) relativement hauts. Le parc immobilier ne peut 
pas être caractérisé comme ancien ou récent, puisque 50% des bâtiments à usage 
d’habitation ont été construits avant 1970 et 50% après. Localisées en deuxième 
couronne, les communes du périurbain d’emploi enserrent le centre de 
l’agglomération et les communes suburbaines. Elles ont développé quelques 
activités tertiaires et/ou industrielles notamment à Penthalaz, Aubonne, Etoy, 
Epalinges, Belmont et Lutry. On y recense 17’876 emplois, soit 10% des emplois 
de l’agglomération. La fortune globale moyenne corrigée par habitant est élevée : 
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environ 227’774 CHF. Le taux de motorisation (1.59 voitures par ménage) aussi. 
Le graphique 6 illustre la spécificité du profil des communes périurbaines 
relativement à celui des communes suburbaines et de celui de l’ensemble de 
l’agglomération (1.00). 

Graphique 6 — Typologie des communes : profils sociodémographiques des zones 
suburbaine et périurbaine 

 

Groupe 4 : Communes périurbaines résidentielles 
(22 communes, 6% de la population de l’agglomération) 

Le périurbain résidentiel associe dans une nouvelle classe les communes qui, 
spatialement, se localisent dans une troisième couronne, au-delà des communes 
suburbaines et des communes périurbaines d’emploi. Regroupant 6% de la 
population totale de l’agglomération, ces communes ont une densité de population 
très faible (2.32 hab./ha). Il s’agit d’une population plutôt jeune : 20% de la 
population a moins de 15 ans, contre seulement 11% de personnes de plus de 65 
ans.  

Au niveau de la composition des ménages, les couples avec enfants représentent 
59% de la catégorie concernée alors que les ménages d’une personne (9%) et les 
ménages monoparentaux (5%) sont moins nombreux. Tout comme dans le 
périurbain d’emploi, la très grande majorité des résidents est d’origine suisse 
(87%). Ces communes ne regroupent que 2% des emplois de l’ensemble de 
l’agglomération (2’776 emplois). Le rapport emploi/résidents actifs est faible 
(0,28). 73 % des actifs occupés qui résident dans la zone se rendent à l’extérieur 
pour travailler alors que seul 15% des actifs occupés dans ces 22 communes 
viennent de l’extérieur. 



Étalement urbain, formes urbaines et mobilité résidentielle 53 
 
 
 

 

Ces communes résidentielles se caractérisent par une présence forte de l’habitat 
individuel (46% des maisons individuelles). La taille moyenne des logements est 
élevée : environ 132 m2, soit presque le double de Lausanne (76 m2).  

Le parc immobilier est relativement récent : 61 % des bâtiments exclusivement à 
usage d’habitation ont été construits après 1970. Les catégories 
socioprofessionnelles à haut niveau de formation (dirigeants, professions libérales 
et professions intellectuelles et d'encadrement) sont largement plus représentées 
(69%) que les manuels qualifiés (ouvriers) et les travailleurs non qualifiés (12%). La 
fortune globale moyenne corrigée s’élève à 151’302,60 CHF. Le taux de 
motorisation est très élevé (1.68 voitures par ménage), soit le plus fort taux de 
motorisation de l’agglomération. 

Graphique 7 — Typologie des communes : profils sociodémographiques des communes 
périurbaines, 2000 
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Graphique 8 — Typologie des communes : profils sociodémographiques des communes 
suburbaines et périurbaines résidentielles 

 

Groupe 5 : Communes rurbaines 
(15 communes, 4% de la population résidante) 

Ces communes se caractérisent par une densité de population très faible (1.67 
hab./ha). C’est une population jeune et suisse : les moins de 15 ans représentent 
21% ; les plus de 65 ans, 11% ; 86% des habitants sont de nationalité suisse. Les 
couples avec enfants constituent 57% des ménages.  

Localisées pour la plupart en bordure d’agglomération (principalement au nord et 
nord-est), les communes de ce groupe se distinguent par une représentation assez 
forte des maisons individuelles (29%). Cependant le pourcentage de locataires 
(43%) est supérieur à celui des propriétaires (35%). Le parc immobilier est 
relativement récent, puisqu'une grande partie (56%) des constructions à usage 
résidentiel a été réalisée à partir des années 1970. La surface moyenne des 
logements est assez forte (environ 129 m2). Cependant, la surface par habitant (44 
m2) est plus réduite que dans le périurbain d’emploi (46 m2) ou le périurbain 
résidentiel (48.8 m2). 
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Graphique 9 —  Typologie des communes : profils sociodémographiques de Lausanne et 
des communes rurbaines, 2000 

 

Ce secteur ne regroupe qu’un peu plus de 2% des emplois de l’ensemble de 
l’agglomération (3’559 emplois). La proportion de navetteurs émigrants est élevée : 
72 % des actifs occupés résidant dans la commune se rendent à l’extérieur pour 
travailler. À l’inverse, 43 % des actifs occupés de la commune viennent de 
l’extérieur. Par ailleurs, l’activité agricole est encore importante dans ces 
communes (6 % des actifs). Une représentation graphique (graphique 9) des 
différents indices calculés pour les communes rurbaines et pour Lausanne montre 
leur évidente antinomie. 

Dans l’ensemble, l’analyse typologique des communes met en évidence une 
agglomération aux multiples visages. Les « banlieues » ont été considérées 
longtemps comme des sous-produits de la ville, ne faisant objet d’aucune réflexion 
urbanistique particulière. Elles sont aujourd’hui des figures de l’urbain à part 
entière. 60% de la population de l’agglomération réside actuellement dans ces 
« banlieues » très différenciées dans leurs caractéristiques sociales, 
démographiques, économiques et morphologiques, mais totalement 
interdépendantes dans leur fonctionnement et dans leur développement spatial. 
Comme nous le verrons plus loin, le sens conféré à ces espaces par les 
habitants — et les aspirations qu’ils y projettent — sont variés. Or, ce sens et ces 
aspirations conditionnent en partie la structure des flux migratoires entre les 
différentes zones telle qu’elle peut être décrite d’un point de vue 
macrogéographique. 
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3.2.3. La mobilité résidentielle : 
structure des flux et profils des migrants 

En Suisse, les migrations internationales semblent bien jouer un rôle majeur dans 
la dynamique démographique des grandes agglomérations — et tout 
particulièrement de leurs centres. La population étrangère représente 25.4% de la 
population résidante totale des cinq grandes agglomérations suisses. La répartition 
intra-urbaine des populations suisses et étrangères s’inscrit selon un gradient 
centre-périphérie. C’est ce que montre le graphique 10. Les étrangers résidant dans 
les villes-centres des agglomérations constituent 44.9% du total de la population 
étrangère installée dans les quatre zones d’étude prises en considération à cette 
échelle (Cunha, Both, 2004). Cette proportion est beaucoup plus modeste dans les 
communes périurbaines : 11.6%, alors que celles-ci représentent 19.4% de la 
population totale des agglomérations. 

Graphique 10 — Population résidante des grandes agglomérations selon la nationalité 
et les types de zones, en %, 2000 
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À la date du recensement 2000, les cinq villes-centres des grandes agglomérations 
représentent 13.2% de la population résidante totale du pays, mais elles captent à 
elles seules 24.3% du flux total de la population arrivant de l’étranger (personnes 
domiciliées à l’étranger en 1995).  

Lorsqu’ils arrivent, les travailleurs étrangers et leurs familles s’installent dans les 
grandes villes, au sein des régions métropolitaines où les opportunités d’emploi 
semblent être plus importantes, notamment dans le secteur des services non 
qualifiés. Compte tenu de leur situation économique généralement précaire, ils 
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cherchent un logement dans les secteurs les moins onéreux du marché immobilier, 
des logements parfois anciens et moins confortables, qui peuvent se situer dans les 
villes-centres des grandes agglomérations ou dans les zones de transition des 
autres communes centrales.  

Les zones centrales offrent d’autres avantages : le migrant se sent moins étranger 
dans une grande ville, au milieu d’autres étrangers, que dans un village socialement 
homogène. La multiculturalité des centres semble se renforcer cumulativement. 
Les nouveaux migrants peuvent y trouver aussi des équipements spécifiques 
(commerces, restaurants, associations ethniques, etc.) et des réseaux sociaux 
généralement plus ouverts.  

Ces tendances semblent indiquer d’une part, que Lausanne entre dans une période 
de stabilisation dynamique de sa population ; d’autre part, que les couronnes 
suburbaines alimentent désormais — dans un effet de cascade et diffusion au 
voisinage — le processus d’étalement urbain. Ces tendances sont aussi observables 
à Lausanne. Comme nous l’avons vu précédemment, la population d’origine 
étrangère représente un peu plus du tiers de la population de la ville et des 
communes suburbaines. En revanche, dans les communes périurbaines, la part de 
la population étrangère n’atteint pas le 15% de la population résidante. La 
population suisse est plus fortement représentée dans les communes périurbaines 
qui semblent offrir un cadre de vie plus confortable, correspondant aux aspirations 
des ménages plus favorisés, et tout particulièrement des ménages avec des enfants 
en bas âge ou en âge scolaire.  

Les familles qui disposent de revenus élevés acquièrent de meilleurs logements et 
de meilleures conditions d’habitat que celles qui ont des revenus plus modestes. Ce 
phénomène d’accès sélectif à la propriété et à la location des surfaces résidentielles 
engage des processus de différenciation qui touchent les catégories les moins 
favorisées de la population suisse et étrangère. Cependant, cette représentation 
schématique de la division sociale de l’espace urbain doit être nuancée. Le profil 
des migrations résidentielles lausannoises est plus complexe. 

La structure des flux résidentiels à Lausanne : 
volume et répartition spatiale des flux 

Les recensements fédéraux de population permettent d'identifier les lieux d’origine 
et le nombre d’individus nouvellement arrivés dans une commune (personnes non 
domiciliées dans la commune cinq ans avant le recensement), que ces personnes 
viennent d'une autre commune ou de l'étranger. En revanche, il est impossible de 
connaître le nombre — et le lieu d’arrivée — des émigrants qui partent à 
l'étranger. Cette insuffisance interdit le calcul de bilans migratoires globaux. 
Néanmoins, l'exploitation des informations disponibles permet de tirer 
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d'intéressants enseignements sur les dynamiques résidentielles à l’œuvre dans 
l’agglomération lausannoise.  

Globalement, la commune de Lausanne constitue indiscutablement le cœur et le 
moteur des dynamiques d’étalement et de différenciation de l’agglomération. Ce tant 
par sa taille (40% de la population de l’agglomération) que par les volumes de flux 
qu’elle attire et retient ou redistribue. Comme le montrent les tableaux 10 et 11, 
Lausanne capte 54.7% (11'020 personnes) et 45.3% (11'407 personnes) des flux 
migratoires (arrivées) en provenance respectivement de l’étranger et des 
communes suisses n’appartenant pas à l’agglomération, mais seulement 26.6% 
(7'306 personnes) des mouvements résidentiels internes à l’agglomération. La 
puissance d’attraction des 17 communes suburbaines est remarquable : elles 
attirent 39% des flux internes, c’est-à-dire presque autant que leur poids 
démographique dans l’agglomération (39%). En revanche, et contrairement à 
Lausanne, les flux en provenance de l’extérieur représentent une part nettement 
inférieure à leur poids démographique. 

Tableau 12 — Arrivées de l’étranger et de la Suisse, selon le type de zone (nombre 
hab.), 2000 

Types de zones Flux en 
provenance de 

l’étranger 

Flux en provenance 
de Suisse (hors 
agglomération) 

Total 1 Flux en provenance 
autres communes 

agglomération 

Total 2 

Centre 11'020 11'407 22'427 7'306 29'733 

Suburbain 6'740 8'637 15'377 10'218 25'595 

Périurbain 
emploi 1'536 2'732 4'268 5'297 9'565 

Périurbain 
résidentiel 564 1'387 1'951 2'885 4'836 

Rurbain 269 1'044 1'313 1'756 3'069 

Total 20'129 25'207 45'336 27'462 72'798 
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Tableau 13 — Arrivées de l’étranger et de la Suisse, selon le type de zone (en %), 2000 

Types de zones Flux en 
provenance de 

l’étranger 

Flux en provenance de 
Suisse (hors 

agglomération) 

Total 1 Flux en 
provenance 

autres 
communes 

agglomération 

Total 2 

Centre 54.7 45.3 49.5 26.6 40.8 

Suburbain 33.5 34.3 33.9 37.2 35.2 

Périurbain 
emploi 7.6 10.8 9.4 19.3 13.1 

Périurbain 
résidentiel 2.8 5.5 4.3 10.5 6.6 

Rurbain 1.3 4.1 2.9 6.4 4.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Selon le recensement 2000, les départs de Lausanne vers d’autres communes de 
l’agglomération et vers d’autres communes suisses représentent une proportion 
des mouvements résidentiels tout à fait considérable, soit 38.3% des mouvements 
totaux. Les départs à l’étranger ne sont pas recensés, mais l’analyse des soldes 
migratoires et des flux en provenance de l’étranger donne quelques indications sur 
la dynamique du régime démographique de l’agglomération lausannoise : tout se 
passe comme si la ville captait des flux de longue distance pour les déverser 
ensuite dans ses enveloppes suburbaines et périurbaines.  

Lausanne attire une partie importante des flux de population en provenance de 
l’étranger. Le solde migratoire avec les communes suisses n’appartenant pas à 
l’agglomération est positif (+2’623). En revanche, le bilan intra-agglomération lui 
est très défavorable (-2'934) au profit essentiellement des 15 communes 
périurbaines d’emploi et des 22 communes périurbaines résidentielles. Comme le 
recensement de population ne permet pas de quantifier les sorties vers l’étranger, 
on se limitera à l’observation de la distribution des soldes internes à 
l’agglomération, ventilés selon les zones géographiques déjà présentées. 



60 Chapitre 3 
 
 
 

 

Tableau 14 — Départs vers d’autres communes suisses, selon le type de zone, en 2000 

Types de zones Départs vers d’autres communes 
suisses (hors agglomération) 

Départs vers d’autres 
communes de l’agglomération 

Total 

Centre 8'784 10'240 19'024 

Suburbain 7'970 9'955 17'925 

Périurbain 
emploi 

2'757 3'996 6'753 

Périurbain 
résidentiel 

1'550 2'158 3'708 

Rurbain 1'114 1'113 2'227 

Total 22'175 27'462 49'637 

Tableau 15 — Départs vers d’autres communes suisses, selon le type de zone, en %, en 
2000 

Types de zones Départs vers d’autres communes 
suisses (hors agglomération) 

Départs vers d’autres 
communes de l’agglomération 

      Total 

Centre 39.6 37.3 38.3 

Suburbain 35.9 36.3 36.1 

Périurbain 
emploi 

12.4 14.6 13.6 

Périurbain 
résidentiel 

7.0 7.9 7.5 

Rurbain 5.0 4.1 4.5 

Total 100.0 100.0 100.0 

Tableau 16 — Soldes migratoires selon le type de zone, en 2000 

Types de zones Solde interne 
(autres communes 

agglomération) 

Solde externe 
(autres communes 

suisses) 

Total 1 Flux en 
provenance de 

l’étranger 

  Total 2 

Centre -2'934 2'623 -311 11'020 10'709 

Suburbain 263 667 930 6'740 7'670 

Périurbain 
emploi 

1'301 -25 1'276 1'536 2'812 

Périurbain 
résidentiel 

727 -163 564 564 1'128 

Rurbain 643 -70 573 269 842 

Total 0 3'032 3'032 20'129 23'161 
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Le tableau 17 présente la matrice des flux intra-urbains. Lausanne perd 10’240 
habitants au profit des communes suburbaines (6'785), mais aussi des communes 
périurbaines d’emploi (2'101), des communes périurbaines résidentielles (905) et 
rurbaines (449). Mais les flux dans le sens inverse sont loin d’être négligeables. Lausanne 
accueille durant la même période 7'306 habitants dont 5'244 en provenance des communes 
suburbaines. 

Tableau 17 — Matrice des flux internes (sans les échanges à l’intérieur du même type 
de zone), 2000 

  Commune de départ 

 Zone 1 
Centre 

Zone 2 
Suburbain 

Zone 3 
Périurbain 

emp. 

Zone 4 
Périurbain rési. 

Zone 5 
Rurbain 

Total 

Centre - 5'244 1'176 600 286 7'306 

Suburbain 6'785  2'064 940 429 10'218 

Périurbain 
emploi 

2'101 2'571  404 221 5'297 

Périurbain 
résidentiel 

905 1'291 512  177 2'885 

Rurbain 449 849 244 214  1'756 

Co
m

m
un

e 
de

 d
es

tin
at

io
n 

Total 10'240 9'955 3'996 2'158 1'113 27'462 

Le diagramme (figure 2) du solde des flux internes donne une idée très claire de la 
structure des mouvements résidentiels en relation avec les modalités de 
développement spatial de l’agglomération. Lausanne perd de ses habitants au 
profit des quatre autres zones de l’agglomération. Les communes suburbaines 
enregistrent un solde positif avec Lausanne, mais elles perdent aussi une partie de 
leur population au profit des trois zones « périurbaines ».  

La couronne « rurbaine » enregistre des soldes, certes faibles, mais positifs avec 
toutes les autres zones. Dans l’ensemble, il n’y a guère de doute que l’étalement 
résidentiel se poursuit. 

Lausanne comptabilise une perte nette de 2'934 habitants ; les communes 
périurbaines d’emploi présentent les gains nets les plus élevés (+1'301 habitants) ; 
les communes urbaines perdent 1'300 résidents au profit des communes 
périurbaines. Au-delà de ce constat quelles sont les tendances évolutives qui se 
dessinent ? 
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Figure 2 — Diagramme des soldes migratoires internes à l’agglomération, 2000  

 
 

Évolution des soldes migratoires internes (1970 – 2000) : 
l’attractivité des zones urbaines 

Les tableaux 18 à 21 permettent d’évaluer l’évolution du solde des flux internes au 
cours des dernières décennies. 

Tableaux 18 à 21— Évolution des soldes migratoires internes à l’agglomération, 1970-
2000 

1970 Centre Suburbain Périurbain 
emploi 

Périurbain 
résidentiel 

Rurbain 

Centre  4'586 802 493 121 

Suburbain -4'586  266 125 -41 

Périurbain emploi -802 -266  31 -3 

Périurbain résidentiel -493 -125 -31  10 

Rurbain -121 41 3 -10  
Solde -6'002 4'236 1'040 639 87 
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1980 Centre Suburbain Périurbain 
emploi 

Périurbain 
résidentiel 

Rurbain 

Centre  2'857 1156 564 122 

Suburbain -2'857  649 450 10 

Périurbain emploi -1'156 -649  49 -4 

Périurbain résidentiel -564 -450 -49  20 

Rurbain -122 -10 4 -20  
Solde -4'699 1'748 1'760 1'043 148 

 

1990 Centre Suburbain Périurbain 
emploi 

Périurbain 
résidentiel 

Rurbain 

Centre  2'644 985 401 360 

Suburbain -2'644  489 338 382 

Périurbain emploi -985 -489  101 68 

Périurbain résidentiel -401 -338 -101  19 

Rurbain -360 -382 -68 -19  

Solde -4'390 1'435 1'305 821 829 
 

2000 Centre Suburbain Périurbain 
emploi 

Périurbain 
résidentiel 

Rurbain 

Centre  1'541 925 305 163 

Suburbain -1'541  507 351 420 

Périurbain emploi -925 -507  108 23 

Périurbain résidentiel -305 -351 -108  37 

Rurbain -163 -420 -23 -37  

Solde -2'934 263 1'301 727 643 
 
Soulignons seulement quelques faits relevants :  

• globalement, le centre perd des migrants au profit de tous les autres types 
de zones. Cependant, cette perte a diminué de moitié entre 1970 et 2000. 
Cet état de fait implique une baisse des gains migratoires internes pour les 
autres types de zones, surtout pour les communes suburbaines ; 

• le gain migratoire des communes suburbaines a fortement diminué. Le seul 
apport positif (en diminution lui aussi) provient des échanges avec le 
centre. Entre 1970 et 2000, l’attractivité et la capacité de rétention des 
communes suburbaines ont diminué ; 

• hormis une augmentation en 1980, le solde migratoire positif des 
communes périurbaines est resté relativement stable entre 1970 et 2000. 
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Les communes périurbaines d’emploi ont enregistré une évolution 
légèrement plus positive que les communes périurbaines résidentielles. 
Enfin, le gain migratoire des communes rurbaines a connu une forte 
croissance depuis 1970 (cette croissance est toutefois en baisse depuis 
1990). Il est encore à signaler qu’en 2000, le principal apport des 
communes périurbaines résidentielles et rurbaines provient des communes 
suburbaines, et non du centre comme c’était le cas auparavant. 

Ces tendances semblent indiquer d’une part, que Lausanne entre dans une période 
de stabilisation dynamique de sa population ; d’autre part, que les couronnes 
suburbaines alimentent désormais — dans un effet de cascade et de diffusion au 
voisinage — le processus d’étalement urbain. Comme le centre, les communes 
suburbaines perdent progressivement leur attractivité au profit des leurs 
couronnes externes. 

Les tableaux 22 et 23 illustrent respectivement le rapport entre les entrées 
(migrants internes à l’agglomération) et la population totale par zone urbaine (pour 
100 habitants) et le rapport entre les sorties (migrants internes à l’agglomération) 
et la population totale par zone urbaine (pour 100 habitants) à différentes dates. Ils 
permettent d’évaluer l’attractivité résidentielle effective des différentes zones, mais 
aussi leur capacité à retenir les habitants. 

Tableau 22 — Évolution des migrations internes : entrées, 1970-2000 

Années Centre Suburbain Périurbain 
emploi 

Périurbain 
résidentiel 

Rurbain 

1970 3.9 11.3 14.8 17.2 11.2 

1980 4.9 9.8 16.5 18.7 12.7 

1990 5.2 8.9 14.6 15.2 16.8 

2000 5.8 8.5 14.6 15.2 15.9 

Tableau 23 —  Évolution des migrations internes : sorties, 1970-2000 

Années Centre Suburbain Périurbain 
emploi 

Périurbain 
résidentiel 

Rurbain 

1970 8.3 6.7 9.7 9.4 9.8 

1980 8.6 8.0 9.7 10.1 10.6 

1990 8.6 7.7 10.6 10.0 8.0 

2000 8.2 8.3 11.0 11.4 10.1 

Globalement, les zones les moins centrales obtiennent les indices d’immigration 
les plus élevés et sont donc les plus attractives. Ce sont les communes rurbaines qui 
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ont vu leur attractivité augmenter le plus entre 1970 et 2000. L’attractivité des 
communes périurbaines d’emploi ou de résidence stagne depuis 1990,, alors que 
celle du centre est maintenant en hausse relative. La perte d’attractivité la plus forte est 
enregistrée par les communes suburbaines. Leur attractivité est aujourd’hui très proche de 
celle du centre, alors qu’il y avait un important différentiel en 1970. 

Les plus forts indices de sorties caractérisent les types de zones qui retiennent mal 
leur population. En 2000, ce sont les communes périurbaines et rurbaines qui 
obtiennent les indices les plus élevés. Ce résultat semble indiquer que les zones 
périurbaines, bien que très attractives, ont aujourd’hui un potentiel de rétention limité. Ce 
sont les communes périurbaines résidentielles (9.4 en 1970 ; 11.4 en 2000) et 
suburbaines (6.7 en 1970 ; 8.3 en 2000) qui ont le plus perdu de potentiel de 
rétention. Seul le centre se maintient. Cependant, les mouvements de 
redistribution démographique évalués sont tout à fait sélectifs du point de vue de 
la composition sociale de la population. L’étalement urbain induit des processus de 
relocalisation des populations plus aisées vers les zones périurbaines. Ces 
processus tendent à amplifier les divisions sociales de l’espace urbain. 

Des redistributions sélectives : 
amplification des divisions sociales de l’espace de l’agglomération 

Le tableau 24 dresse le profil des personnes « entrant » et « sortant » de Lausanne 
vers les autres zones (1995-2000). Les valeurs des indicateurs calculés (ILE, ILS)5 
permettent d’identifier les profils des populations impliquées dans ces flux, par 
référence au profil sociodémographique de la population lausannoise.  

On constate, par exemple, que l’indice ILE calculé pour les 20 à 24 ans est de 1.47 
(13.5/9.2), ce qui signifie que la part de la population lausannoise dans cette 
tranche d’âge tend à se renforcer. En effet, la proportion (13.5%) des individus de 
cette classe d’âge qui entre dans la commune de Lausanne est plus importante que 
la poids (9.2%) de ce même groupe de population dans la population lausannoise.  

Le phénomène de renforcement est d’autant plus important que le même indice 
calculé pour les populations sortantes (ILS) est faible et inférieur à 1. En effet, on 
constate qu’une partie de la population âgée de 20 à 24 ans sort également de la 
commune, mais en proportion plus faible (6.5% ; ILS = 0.71). L’indice ILE/ILS 
enregistre le profil sociodémographique des populations que la ville de Lausanne 
attire. Le graphique 11 présente une comparaison entre des « Entrants » et des 
« Sortants » de l’agglomération (ILE/ILS) en 1970 et 2000. 
                                                      

5 Les indices sont calculés de telle manière que l’on puisse comparer une valeur locale et une valeur 
régionale. La mise en rapport de ces valeurs donnera un résultat supérieur, respectivement inférieur, à 1 
si la valeur locale est plus importante, respectivement plus faible, que la valeur régionale. 
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Tableau 24 — Profils des migrants internes à l’agglomération entrant ou sortant de la 
commune de Lausanne, 2000 

 Lausanne Entrants Sortants 
 En % En % ILE En % ILS 

ILE/ILS 

Hommes 46.9 48.4 1.03 48.5 1.03 1.00 
Femmes 53.1 51.6 0.97 51.5 0.97 1.00 
0 à 6 ans 7.0 2.4 0.35 3.2 0.45 0.76 
7 à 15 ans 8.3 5.9 0.72 9.9 1.19 0.60 
16 à 19 ans 4.2 3.8 0.91 3.0 0.72 1.26 
20 à 24 ans 9.2 13.5 1.47 6.5 0.71 2.08 
25 à 44 ans 33.0 52.2 1.58 53.2 1.61 0.98 
45 à 64 ans 21.5 15.9 0.74 17.8 0.83 0.89 
65 à 79 ans 11.7 4.1 0.35 3.8 0.32 1.08 
80 ans et + 5.1 2.2 0.44 2.7 0.53 0.82 
Célibataires 46.5 50.7 1.09 41.4 0.89 1.22 
Mariés, y compris séparés 39.2 35.8 0.91 46.8 1.19 0.76 
Veufs 6.2 3.0 0.48 3.3 0.53 0.90 
Divorcés 8.0 10.6 1.32 8.5 1.05 1.25 
Suisses 64.2 69.0 1.07 69.6 1.08 0.99 
Étrangers 35.8 31.0 0.87 30.4 0.85 1.02 
Ménages d'une pers. 26.5 31.9 1.20 17.7 0.67 1.81 
Couples sans enfant 22.7 23.2 1.02 25.0 1.10 0.93 
Couples avec enfant(s) 37.8 29.2 0.77 47.5 1.26 0.61 
Mén. monoparentaux 8.4 9.7 1.15 6.5 0.77 1.49 
Personne seule avec un parent 0.6 0.2 0.44 0.2 0.40 1.10 
Mén. avec parenté 0.8 1.0 1.25 0.6 0.83 1.50 
Mén. non familiaux 3.2 4.8 1.52 2.4 0.76 2.00 
1 pers. 25.7 30.9 1.20 17.3 0.67 1.78 
2 pers. 27.8 30.5 1.10 28.2 1.01 1.08 
3 pers. 16.0 14.1 0.89 18.9 1.19 0.75 
4 pers. 16.9 13.4 0.79 21.6 1.27 0.62 
5 pers. et plus 13.5 11.1 0.82 14.0 1.03 0.79 
Pers. actives 47.7 67.4 1.41 65.9 1.38 1.02 
Sans emploi 4.0 5.3 1.32 3.3 0.81 1.62 
Pers. non actives 33.8 19.6 0.58 18.5 0.55 1.06 
Moins de 15 ans 14.5 7.7 0.54 12.3 0.85 0.63 
Aucune formation 4.4 3.1 0.70 2.9 0.67 1.04 
Scolarité oblig. 28.4 22.1 0.78 22.1 0.78 1.00 
Apprentissage 27.5 31.3 1.14 37.2 1.35 0.84 
Maturité 15.2 16.6 1.09 11.6 0.76 1.43 
Form. prof. sup. 8.7 9.5 1.10 11.2 1.29 0.86 
Hes, Uni 15.8 17.3 1.10 14.9 0.95 1.16 
Dirigeants 2.1 1.3 0.62 2.1 1.00 0.61 
Prof. libérales 2.3 1.6 0.71 1.7 0.73 0.98 
Indépendants 7.1 6.0 0.85 6.3 0.88 0.96 
Prof. intellectuelles 17.4 17.4 1.00 15.8 0.91 1.10 
Prof. intermédiaires 21.7 23.4 1.08 24.2 1.11 0.97 
Employés 25.4 28.9 1.14 29.6 1.17 0.98 
Ouvriers 6.9 7.9 1.14 7.8 1.13 1.01 
Trav. non qualifiés 17.2 13.5 0.79 12.7 0.74 1.07 
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Graphique 11 —  Comparaison entre le profil des entrants et des sortants (ILE / ILS) 
1970 et 2000 
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La caractéristique la plus évidente du modèle « social » de croissance de 
l’agglomération est l’apport démographique des « étrangers », des « jeunes adultes » 
et des « personnes seules » à la croissance du centre et le déversement résidentiel 
sélectif des couples avec enfants dans les communes suburbaines et périurbaines. 
La mobilité résidentielle dans l’agglomération est fortement liée au cycle de vie des 
habitants. L’analyse comparative des indices révèle que le mariage, le veuvage et le 
divorce constituent des éléments importants dans la dynamique spatiale des 
populations urbaines, même si le poids de certains de ces sous-groupes dans 
l’ensemble des mouvements est relativement faible.  

Les ménages qui quittent le centre sont plus souvent constitués de trois (1.19) ou 
de quatre personnes (1.27). La propension à déménager du centre pour l’ensemble 
des zones de l’agglomération est plus forte chez les personnes mariées (1.19), 
actives (1.38), âgées de 25 à 44 ans (1.61) et avec des enfants de 7 à 15 ans.  

La comparaison entre les indices (ILE/ILS) de 1970 et 2000 révèle encore une 
amplification de la différenciation sociale de l’espace de l’agglomération. Le centre 
accueille de plus en plus de ménages d’une personne, de jeunes de 20 à 24 ans, de 
ménages non familiaux, d’étrangers, etc. En revanche, les proportions de ménages 
de trois personnes et plus, de couples avec enfants, d’enfants en bas âge, etc. qui 
quittent la commune sont de plus en plus fortes par rapport au profil de la 
population lausannoise. 
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La comparaison entre 1970 et 2000 permet aussi de mieux préciser l’évolution de 
ces profils relativement au statut des populations sur le marché de l’emploi. Les 
personnes qui délaissent le centre ont plutôt une formation professionnelle 
supérieure (1.29). Cependant, les professions intermédiaires, les employés et les 
ouvriers, à niveau de formation moins élevée, sont aussi bien représentés dans les 
ménages qui ont une plus forte propension à déménager de Lausanne. Les groupes 
de population au sommet et à la base de la hiérarchie des statuts 
socioprofessionnels et des statuts de formation n’investissent pas les mêmes 
« banlieues ». En effet, un deuxième tri urbain se superpose à celui du cycle de vie : 
les ménages plus aisées — qui ont les moyens d’accéder à la maison individuelle 
et/ou qui préfèrent se soustraire aux désavantages de la densité —, se relocalisent 
dans les espaces périurbains ; les ménages avec enfants — qui disposent de 
moyens financiers moins importants et/ou préfèrent l’habitat collectif — 
s’installent plutôt dans les communes suburbaines. 

3.4. Quelques conclusions 

Ce chapitre 3 a permis de mettre en évidence les structures sociodémographiques 
de l’agglomération et d’examiner les flux de mobilité résidentielle entre ses 
différents compartiments. L’analyse identifie quelques données de base relatives au 
processus d’étalement de l’agglomération ; elle propose une typologie des 
communes qui rend compte de l’hétérogénéité de son cadre bâti et de son tissu 
social. L’examen des flux de mobilité résidentielle entre les différentes aires 
urbaines de l’agglomération illustre leur attractivité différenciée et la structure de 
son modèle de développement spatial. 

Étalement urbain et typologie des communes : 
les structures spatiales et sociales du nouveau régime d’urbanisation 

À Lausanne, comme dans d’autres agglomérations suisses, un nouveau régime 
d’urbanisation s’est mis en place au cours des dernières décennies : la déprise 
démographique des centres urbains se poursuit depuis une trentaine d’années, 
alors que les couronnes suburbaines et périurbaines enregistrent des taux de 
croissance démographique positifs. Dans un contexte marqué pas une croissance 
économique très modérée, l’urbanisation se fait moins par remplissage du centre et 
des communes avoisinantes que par extension de l’habitat des couronnes 
périurbaines. En Suisse, 75.3% des maisons individuelles sont localisées hors des 
zones centrales et des villes isolées, dont 38.7% dans les couronnes et 36.6 % dans 
les communes rurales. La forte augmentation enregistrée dans les couronnes 
(+42.5%) et dans les zones rurales (+39.9%) entre 1970 et 2000 témoigne du 
processus d’étalement lié à la diffusion de l’habitat individuel (+126%). Ces 
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tendances générales sont aussi observables à l’échelle de l’agglomération 
lausannoise.  

Entre 1970 et 2000, la construction de maisons individuelles a connu une variation 
positive de 129%. La dynamique spatiale de l’agglomération lausannoise est 
marquée par une dispersion progressive de l’habitat, mais aussi des infrastructures 
dans des zones de plus en plus éloignées de son noyau principal. Durant la même 
période, la construction de nouveaux bâtiments dans les couronnes périphériques 
représente 61% du total des bâtiments, contre 20% pour le centre.  

Au sein de l’agglomération, les zones de résidence, d’emploi, de consommation et 
de loisirs sont de plus en plus écartées. Les citadins parcourent, pour des motifs 
divers, fréquents et répétitifs, des territoires multi-communaux relativement 
éloignés. L’espace des pratiques spatiales des habitants s’ouvre progressivement et 
se « disjoint » dans une agglomération dont l’articulation est fortement assurée par 
les transports motorisés privés. L’étalement des surfaces urbanisées et 
l’accroissement corrélatif des mouvements pendulaires constituent des 
caractéristiques majeures du régime d’urbanisation lausannois qui s’est mis en 
place au cours des trente dernières années.  

Le changement d’échelle du bassin de vie induit par l’étalement urbain, entraîne un 
élargissement des marchés du logement, une diversification des structures de 
l’habitat et une segmentation spatiale plus fine, renforcée par le poids des variables 
liées à la localisation, aux transports et à l’accessibilité des diverses fonctions 
urbaines. À la couronne urbaine dessinant les limites de « l’agglomération 
morphologique » caractérisée par des densités fortes, une certaine compacité et 
une certaine contiguïté du bâti, est venu se greffer une zone supplémentaire 
d’habitants-navetteurs, définissant de manière imprécise les limites de 
« l’agglomération fonctionnelle ». 

La transformation globale du rapport spatial entre le centre et l’ensemble des 
communes de l’agglomération se caractérise aussi par la formation de tissus 
urbains hétérogènes dans leur composition morphologique et sociale.  

Cinq groupes principaux de communes, aux profils spécifiques, ont été dégagés 
d’une analyse fondée sur une trentaine de variables significatives : la ville de 
Lausanne ; les communes suburbaines ; les communes périurbaines d’emploi ; les 
communes périurbaines résidentielles ; les communes rurbaines. Les tableaux 25 et 
26 rappellent quelques indicateurs significatifs des structures des aires urbaines 
retenues. L’encadré 1 résume les caractéristiques principales des cinq types de 
communes. 
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Tableau 25 — Structures sociodémographiques : rappel de quelques indicateurs 
significatifs, 2000 
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Centre 40 30.2 24 -9 14 3 16 36 29 0.84 

Suburbain 39 19.2 16 31 17 11 13 33 70 1.22 
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emploi 

12 6.1 13 77 18 30 20 18 71 1.59 
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6 2.3 9 131 20 47 69 13 73 1.68 

Rurbain 4 1.7 11 82 21 35 18 14 72 1.66 

Tableau 26 — Logement : rappel de quelques indicateurs significatifs, 2000 
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Centre 19.3% 20 72 25.4% 5.2% 43.4% 26% 

Suburbain 43.5% 45 87 50.6% 9.3% 25.8% 14.3% 

Périurbain emploi 48.3% 51 114 64.3% 11.2% 12.2% 12.3% 

Périurbain 
résidentiel 

57.3% 61 132 70.5% 10.7% 6.4% 12.4% 

Rurbain 49.1% 56 129 58.3% 11.1% 12.4% 18,2/ 
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Encadré 1 – Typologie des communes de l’agglomération lausannoise 

La ville de Lausanne  

Ville centre ; 40% de la population de l’agglomération ; forte proportion (24%) de ménages d’une seule 
personne, forte proportion de personnes d’origine étrangère (36%) ; 80% des logements construits avant 
1970 ; son poids démographique mais aussi économique permet de la considérer comme un cas 
spécifique. 

Les communes suburbaines  

17 communes ; 39% de la population de l’agglomération ; zone à forte densité de population et d’emploi, 
caractérisée par une importante proportion de personnes âgées, de personnes d’origine étrangère, de 
ménages d’une personne et de locataires ; bâti plutôt ancien. 

Les communes périurbaines d’emploi  

15 communes ; 12% de la population de l’agglomération ; communes riches mais présentant une 
certaine mixité emploi/résidence ; se distinguent du suburbain par un bâti plus récent et leur parc plus 
important de « maisons individuelles » ; habitants, de nationalité suisse à 82%, ont plus souvent une 
formation supérieure et un revenu élevé ; la proportion de couples avec enfants est élevée (52 %) et par 
conséquent la proportion de ménages à une personne est moins élevée (13%) qu’à Lausanne ; le taux 
de propriétaires est important (30%), les ménages à fort taux de motorisation sont bien représentés. 

Les communes périurbaines résidentielles 

22 communes ; 6% de la population de l’agglomération ; zone à faible densité de population (2.3 
hab./ha) ; principalement résidentielle (emplois résiduels) avec un parc immobilier très récent (après 
1970) et une forte proportion d’habitat individuel (46 %) ; la population est plutôt jeune (20% moins de 15 
ans) ; forte proportion de couples avec enfants (59% des ménages) ; forte proportion de catégories 
socioprofessionnelles à haut niveau de formation (68%) ; faible proportion d’étrangers (13%) ; taux de 
navetteurs élevé (73%) en direction du suburbain et de la ville centre ;un taux de motorisation très élevé 
(1.68 voitures/ménage). 

Les communes rurbaines 

15 communes ; 4% de la population de l’agglomération et seulement 2% des emplois ; 6% des actifs 
sont employés dans l’agriculture ; très faible densité de population (1,67 hab./ha) ; forte proportion (29%) 
de villas individuelles (mais moindre que celle du périurbain résidentiel) ; taux élevé de propriétaires 
(35%) ; croissance assez forte entre 1970 et 2000 (56% du parc résidentiel), mais plus faible que dans 
le périurbain résidentiel ; plus faible croissance de population des cinq groupes sur la période 1850-
2000. 

La classification des communes permet de mettre en évidence les disparités entre 
zones urbaines et les inégalités entre les statuts d’occupation. Les résultats 
montrent clairement la place importante de la position du cycle de vie, du statut 
socioprofessionnel, de la nationalité dans l’explication du statut d’occupation et du 
lieu de résidence.  

Cette typologie des communes sert de support à une analyse des flux et de la 
structure spatiale des mobilités résidentielles dans l’agglomération. 



72 Chapitre 3 
 
 
 

 

La structure des flux résidentiels à Lausanne 

L’étude permet de mettre en évidence différents aspects de la mobilité résidentielle 
lausannoise : 

• Lausanne capte une partie importante des flux de population en 
provenance de l’étranger et du territoire suisse : 54.7% (11'020 personnes) 
et 45.3% (11'407 personnes) des flux migratoires en provenance 
respectivement de l’étranger et des communes suisses hors agglomération. 
En revanche, Lausanne n’attire que 26.6% des flux internes à 
l’agglomération alors que son poids démographique est plus important 
(40%) ; 

• le solde migratoire de Lausanne avec les communes suisses n’appartenant 
pas à l’agglomération est positif (+2’623). En revanche, le bilan intra-
agglomération lui est très défavorable (-2'934 personnes) au profit 
essentiellement des 15 communes « périurbaines d’emploi » et des 22 
communes périurbaines résidentielles ; 

• Lausanne perd de ses habitants au profit des quatre autres zones de 
l’agglomération. La ville-centre perd 10’240 habitants au profit des 
communes suburbaines (6'785), mais aussi des communes périurbaines 
d’emploi (2'101), des communes périurbaines résidentielles (905) et des 
communes rurbaines (449). Néanmoins, en dépit d’un bilan défavorable 
Lausanne accueille, durant la même période, 7'306 habitants de 
l’agglomération dont 5'244 en provenance des communes suburbaines ; 

• la déprise démographique lausannoise a diminué de moitié entre 1970 et 2000. 
Cet état de fait implique une baisse des gains migratoires internes pour les 
autres types de zones, surtout pour les communes suburbaines ; 

• la puissance d’attraction des 17 communes suburbaines est remarquable : 
elles attirent 39% des flux internes, c’est-à-dire autant que leur poids 
démographique dans l’agglomération (39%). En revanche, et 
contrairement à Lausanne, les flux en provenance de l’extérieur 
représentent une part nettement inférieure à leur poids démographique ; 

• les communes suburbaines enregistrent un solde positif avec Lausanne, 
mais elles perdent aussi une partie de leur population au profit des trois 
zones « périurbaines ». Le gain migratoire des communes suburbaines a 
fortement diminué au cours des trois dernières décennies. Le seul apport 
positif (en diminution lui aussi) provient des échanges avec le centre. Entre 
1970 et 2000, l’attractivité et la capacité de rétention des communes suburbaines ont 
diminué ; 

• le solde migratoire positif des communes périurbaines est resté relativement stable entre 
1970 et 2000. Les communes périurbaines d’emploi ont enregistré une 
évolution légèrement plus positive que les communes périurbaines 
résidentielles ; 
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• enfin, le gain migratoire des communes rurbaines a connu une forte croissance depuis 
1970 (cette croissance est toutefois en baisse depuis 1990). Il est à signaler 
qu’en 2000, le principal apport des communes périurbaines résidentielles et 
rurbaines provient des communes suburbaines et non du centre. 

Il importe de voir que les mouvements de redistribution démographique évalués 
sont sélectifs du point de vue de la composition sociale de la population. L’analyse 
de la composition sociodémographique des populations des aires urbaines 
articulée à celle de l’évolution du cadre bâti semble montrer que le logement 
individuel est toujours l’objet d’aspirations fortes. Mais la capacité de réalisation de 
cette aspiration, exigeante en espace, est socialement répartie de manière inégale. 
Ainsi, l’étalement urbain tend à amplifier les divisions sociales de l’espace urbain.  

Mobilité résidentielle 

La mobilité résidentielle dans l’agglomération est fortement liée au cycle de vie des 
habitants. L’analyse comparative des indices révèle que le mariage, le veuvage et le 
divorce constituent des éléments importants dans la dynamique spatiale des 
populations urbaines, même si le poids de certains de ces sous-groupes dans 
l’ensemble des mouvements est relativement faible. 

Les ménages qui sortent du centre sont plus souvent constitués de trois ou de quatre 
personnes. La propension à déménager du centre vers l’ensemble des zones de 
l’agglomération est plus forte pour les personnes mariées, actives, âgées de 25 à 44 
ans et avec des enfants de 7 à 15 ans.  

L’analyse révèle une amplification de la différenciation sociale de l’espace de 
l’agglomération. Le tissu social du centre est de plus en plus émietté. Le centre 
accueille de plus en plus de ménages d’une personne, de jeunes de 20 à 24 ans, de 
ménages non familiaux, d’étrangers d’origines très diverses, etc. En revanche, les 
proportions de ménages de trois personnes et plus, de couples avec enfants, 
d’enfants en bas âge, etc., qui quittent, année après année, la commune sont de 
plus en plus importantes au regard du profil de la population lausannoise. 

La comparaison entre 1970 et 2000 a permis de mieux préciser l’évolution de ce 
profil relativement au statut des populations sur le marché de l’emploi. Si les personnes 
qui sortent du centre ont plutôt une formation professionnelle supérieure, les 
professions intermédiaires, les employés et les ouvriers (à niveau de formation 
moins élevé) sont aussi représentés dans les groupes qui ont une plus forte 
propension à quitter Lausanne. Il importe néanmoins de voir que, selon qu’on 
occupe le sommet ou à la base de la hiérarchie des statuts socioprofessionnels et 
des niveaux de formation, on n’investit pas les mêmes « banlieues ». De fait, un 
deuxième tri urbain se superpose ici à celui du cycle de vie. 
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Aspirations résidentielles & mobilité : 
modèles d’habitat & flexibilité des 

aspirations 

4.1. Bref rappel des hypothèses 

L’objectif principal de ce chapitre consiste à identifier et à analyser les aspirations 
résidentielles des différentes catégories de la population résidant dans 
l’agglomération lausannoise. 

Pour rappel (supra : section 2.1.), les aspirations constituent des images ou des 
représentations d’un objet qui ont pour support des valeurs individuelles ou 
collectives. À des fins analytiques, la notion d’aspiration résidentielle a été spécifiée 
par quatre dimensions principales relatives : au logement ; à la qualité de 
l’environnement social ; au cadre de vie ; à la qualité de l’environnement naturel. 

Une forte adéquation entre la réalité, la perception de l’espace vécu et les 
aspirations personnelles est de nature à influencer positivement la satisfaction 
résidentielle et à encourager les comportements sédentaires. Au contraire, si une 
inadéquation trop importante se révèle entre le modèle d’habitat souhaité et la 
réalité vécue, l’individu sera tenté de faire évoluer cette situation en déménageant. 
Le ménage décide de rester et de s’enraciner dans un lieu, ou, au contraire, il aspire 
à déménager, selon la satisfaction qui lui procurent les services offerts par son 
logement, son voisinage, son quartier, son cadre de vie, etc. 

Ainsi, plusieurs facteurs jouent un rôle dans les mobilités résidentielles et 
expliquent, partiellement ou totalement, les motifs qui poussent au 
déménagement. Qu’ils soient sociodémographiques, liés au type d’habitat ou à son 
environnement, ces facteurs doivent être pris en considération lorsque l’on 
cherche à connaître les motifs qui entraînent ces déplacements. 
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Il a déjà été souligné (supra : chapitre 3) que les dynamiques d’étalement urbain 
sont en grande partie liées à la croissance de la construction de maisons 
individuelles. Cette croissance montre qu’il existe une demande pour ce type 
d’habitat. Apparemment, seul le coût financier semble être un facteur limitatif de 
cette demande potentielle. L’hypothèse a été posé (supra : sous-section 2.1.3) que 
les aspirations résidentielles se focalisent toujours sur le modèle de la maison 
individuelle en milieu périurbain. Autrement dit, il est supposé que le modèle 
dominant des citadins est orienté vers la location ou l’acquisition d’un logement 
individualisé en périphérie de l’agglomération. 

Pour rappel toujours (supra : sous-section 2.1.1), le logement peut être défini 
comme un bien matériel qui constitue une unité résidentielle d’habitation (George, 
Berge, 2000). Bien que cette notion puisse sembler simple, elle regroupe une série 
de dimensions spécifiques qui en font un bien complexe. Il est tout à la fois « un 
espace de liberté », « un abri », un « reflet du statut social », etc. (Lancaster, 1971). 

En outre, il importe de considérer les relations qui s’établissent entre le logement 
et son extériorité. Comme le souligne Orfeuil (1993), en s’installant dans tel ou tel 
type de logement, les ménages font le choix d’un espace intérieur et d’un 
environnement immédiat (bruit, ensoleillement, jardin…), mais aussi d’un 
environnement de proximité (quartiers plus ou moins animés, plus ou moins typés 
socialement) et d’un type de rapport à l’agglomération : accessibilité au centre, aux 
lieux d’emploi et d’études des membres du ménage, aux services de base, etc. 

De fait, la deuxième hypothèse de cette recherche considère que les choix résidentiels 
sont tributaires des paramètres relatifs au logement mais aussi de différents 
facteurs comme le cadre de vie, l’accessibilité à différents services, 
l’environnement social offert par la localité d’implantation.  

Compte tenu de la diversité et de la complexité des paramètres en présence lors du 
choix résidentiel, il est possible que les évaluations individuelles remettent en 
question — ne serait-ce que partiellement — la première hypothèse. Il est 
plausible que les pondérations attribuées aux différents facteurs par des individus 
dotés de ressources économiques, culturelles et sociales diverses remettent en 
cause la dominance du modèle de la villa individuelle en zone périurbaine. 

Ainsi, la troisième hypothèse qui oriente ce travail est que les aspirations résidentielles 
des différents groupes de population sont flexibles ; que les comportements 
résidentiels dépendent de la pondération attribuée aux différents facteurs 
(logement, cadre de vie, etc.) qui conditionnent les évaluations relatives à la qualité 
des lieux d’habitat potentiels.  

Il s’agit donc à présent de savoir si certains habitants sont attachés de manière 
inconditionnelle à l’idéal de la maison individuelle en périphérie ou s’ils sont prêts 
à quelques concessions pour accepter les inconvénients de la densité (par exemple, 
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renoncer à un grand jardin, à des surfaces plus importantes, etc.), tout en profitant 
des avantages d’une certaine centralité (par exemple, l’accessibilité à des 
équipements multiples et la proximité d’espaces publics animés et bien aménagés). 
Il s’agit d’envisager les compromis que nous sommes prêts à accepter entre 
l’habitat dense et l’habitat dispersé ? 

Mais avant d’essayer de répondre à ces questions, il importe de présenter d’une 
part, le profil des ménages enquêtés ; d’autre part, les motifs de leur dernier 
déménagement. 

4.2. Profils des ménages, motifs du dernier déménagement 
et critères du choix résidentiel 

L’objectif de cette section est d’établir le portrait des ménages enquêtés. Les 
motifs de leur dernier déménagement sont ensuite envisagés. Enfin, ce sont les 
critères de choix de leur dernier logement qui sont considérés. 

4.2.1. Revenu des ménages, statut d’occupation et loyers : bref aperçu 

La structure sociodémographique des ménages qui est issue de notre enquête 
correspond très étroitement à celle du recensement fédéral de la population. Les 
personnes qui résident au centre ont le plus souvent entre 25 et 44 ans ou entre 65 
et 79 ans. Il s’agit de ménages sans enfant, fréquemment individuels. Ces habitants 
du centre ont achevé un apprentissage ou sortent d'une haute école. Les étrangers 
sont plus fortement représentés que dans l’ensemble de l’agglomération. 

Les ménages périurbains sont constitués de couples avec ou sans enfants ; les 
individus disposant d’une formation supérieure y sont bien représentés. Ces 
ménages sont souvent propriétaires de leurs logements ; ils cumulent deux 
revenus, le total se situant dans une fourchette allant de 7'500 à 12'000 CHF. 

Le graphique 12 indique les montants des revenus nets mensuels des ménages. Il 
est à relever que 16.6% des personnes interrogées n’ont pas voulu répondre à cette 
question. Sur l’ensemble des réponses effectives, 31.4% ont un revenu net (revenu 
du ménage, après déductions) supérieur à 7'500 CHF. Ils sont 40.6% à déclarer un 
revenu inférieur à 5'550 CHF. 
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Graphique 12 —  Revenu net mensuel des ménages, 2004 

Q.35 : Revenu net mensuel des ménages interrogés
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Dans la commune de Lausanne et dans les zones suburbaines, les revenus 
mensuels nets des ménages sont majoritairement compris entre 2'500 et 3'000 
CHF. Les revenus des zones périurbaine d'emploi (3), périurbaine résidentielle (4) 
et rurbaine (5) se situent principalement dans l’intervalle 7'500 – 12'000 CHF. Les 
deux zones périurbaines (3 et 4) comptabilisent également un nombre important 
de ménages dont les revenus cumulés dépassent les 12'000 CHF par mois.  

Statut d’occupation 

71.2 % des personnes enquêtées sont locataires. Comme on pouvait s’y attendre, 
les données relatives au statut d'occupation montrent une diminution progressive 
du nombre de locataires au profit des propriétaires à mesure que l’on s’éloigne du 
centre de l’agglomération : 89% de locataires en zone 1 ; 70% en zone 2 ; 48% en 
zone 3 ; 29% en zone 4 contre respectivement 11%, 27%, 51% et 70% de 
propriétaires. 
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Graphique 13 — Statut d'occupation des logements, 2004

Q.4 : Titres d'occupation des logements
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La distribution des types de logements selon les zones est sans surprise. Dans la
commune de Lausanne (1), ce sont les appartements dans de grands immeubles
qui prédominent (61%), suivis par les logements sis dans des immeubles de trois
étages maximum (32%). Dans le périurbain résidentiel (4), les villas individuelles
ressortent nettement (47%). Les appartements dans de petits immeubles et les
villas mitoyennes se partagent la deuxième place (25% et 24%). Finalement, dans
le rurbain (5), petits immeubles et villas individuelles (respectivement, 40% et
39%) constituent le type d’habitat principal.

Graphique 14 — Types de logement, selon les zones urbaines, 2004
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48.1% des ménages habitent dans des logements de moins de 3.5 pièces ; 27.1%, 
des appartements de 1 à 2.5 pièces. Le nombre de pièces par logement augmente 
régulièrement du centre à la périphérie. Les 3 – 3.5 pièces sont nettement plus 
nombreux dans la commune de Lausanne (1) et dans le suburbain (2) que les 
autres catégories (39% et 36%). Dans le centre, ils sont suivis par les 4 – 4.5 pièces 
et les 2 – 2.5 pièces et dans le suburbain, par les 4 – 4.5 pièces. Le périurbain 
d'emploi (3) et le rurbain (4) enregistrent une majorité de 4-4.5 pièces (29% et 
31%). Viennent ensuite les 5 – 5.5 pièces et les 3 – 3.5 pièces. Le périurbain 
résidentiel (5), quant à lui, comptabilise les plus hauts taux de 5 – 5.5 pièces, de 6 – 
6.5 pièces et de 7 pièces et plus (respectivement 26%, 19% et 15%, soit 60% en 
tout). 

Graphique 15 — Nombre de pièces des logements, 2004 
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Niveau des loyers 

À appartement plus petit, loyer moins élevé. Dans l'ensemble de l'agglomération 
lausanno-morgienne, les loyers mensuels compris entre 1'000 et 1'500 CHF sont 
les plus nombreux. Dans la commune de Lausanne (1), ils sont suivis par ceux 
compris entre 751 et 1'000 CHF, tandis que dans les autres zones, ce sont ceux de 
la classe supérieure (1'500 – 2'000 CHF) qui arrivent en deuxième position. Quant 
aux loyers de plus de 2000 CHF, ils se concentrent dans les deux zones 
périurbaines. Il est remarquable que les pourcentages de personnes qui ne 
connaissent pas le montant de leur loyer — ou qui refusent de le communiquer — 
sont très importants dans les zones périurbaines et rurbaines (respectivement 18%, 
22% et 19%, contre 7% et 9% pour les zones 1 et 2). Le nombre important de 
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propriétaires présents dans ces zones explique sans doute ces taux relativement 
élevés : le paiement d'une hypothèque tient lieu de loyer pour cette catégorie 
d’habitants. 

Graphique 16 — Loyers mensuels des logements, 2004 
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4.2.2. Facteurs de mobilité résidentielle : pourquoi déménagent-ils ? 

Quelles sont les raisons qui ont motivé le dernier déménagement des personnes 
interrogées ? Ces motifs sont-ils en lien avec les caractéristiques d’un habitat qui ne 
les satisfait plus ou sont-ils plus directement liées à des phases différentes du cycle 
de vie ? Quels ont été les critères les plus importants lors de la recherche du 
logement actuel ? Ce logement répond-il toujours aux besoins et aux aspirations 
des ménages ? Ou au contraire, cherchent-ils à nouveaux à déménager ? Si oui, 
pour quel type d’habitat ? D’ailleurs, depuis combien de temps les ménages 
occupent-ils leur logement ? 

Durée de résidence  

Les dates d'entrée dans le dernier logement ne varient pas vraiment d'une zone à 
l'autre, si ce n'est pour la commune de Lausanne qui enregistre un taux plus élevé 
de personnes fortement « enracinées », dans le sens où elles sont entrées dans leur 
logement entre 1940 et 1949. Un nombre relativement important, mais moins 
significatif, d’habitants s’est également fixé dans les zones périurbaines dans les 
années 1970 – 1980. Cependant, la mobilité résidentielle reste importante en 
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regard des taux de vacance généralement faibles sur le marché immobilier. Deux 
tiers des individus ont emménagé entre 1990 et 2004 et environ 30% à partir des 
années 2000. On peut considérer que les déménagements annuels concernent un 
peu moins de 10% des personnes enquêtées. 

Graphique 17 —  Dates d'entrée dans le dernier logement, 2004 
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Les motifs du déménagement : cycle de vie, achat d’un logement… 

Lorsque l'on demande aux personnes interrogées si leur dernier déménagement est 
lié ou non à un changement de la situation de leur ménage, 38% répondent par 
l'affirmative. Parmi ces changements, le plus fréquemment cité est la taille du ménage 
(16%). Le mariage ou la mise en ménage ont poussé 11% des questionnés à changer 
de logement et le divorce ou la séparation 7%. Sur les 62% des personnes dont le 
déménagement n’est pas lié à un changement de situation familiale : 16% ont 
acheté un logement ; 11% ont changé d'emploi ; 19% sont partis en raison d'une 
fin de bail. 
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Graphique 18 — Pourcentage de déménagements liés ou non à un changement de la 
situation du ménage (agglomération) 
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Graphique 19 — Changements de la situation du ménage qui ont poussé au dernier 
déménagement (agglomération) 
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Graphique 20 — Raisons (achat d'un logement, changement d'emploi, fin de bail) qui 
ont poussé au dernier déménagement (agglomération) 
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Parmi les personnes qui n'ont pas déménagé pour des raisons familiales ou à cause 
de l'achat d'un logement, d'un changement d'emploi ou d'une fin de bail : 9% l'ont 
fait parce que leur logement devenait trop petit ; 3% ont eu des opportunités 
uniques ailleurs, payaient un loyer trop élevé ou résidaient trop loin de leur lieu de 
travail. 

Graphique 21 — Autres raisons qui ont poussé au dernier déménagement 
(agglomération) 
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Graphique 22 — Nombre de déménagements liés ou non à un changement de la 
situation du ménage (par zone), 2004 
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Les résultats par zone montrent que les habitants de la commune de Lausanne ont 
déménagé plus souvent en raison d'un changement de situation de leur ménage 
que ceux des autres zones (43% dans la zone 1 ; 33% dans les zones 2 et 3 ; 30% 
dans la zone 4 ; 29% dans la zone 5), le plus souvent (20%) en raison d'une 
modification de la taille du ménage en question. 

Graphique 23 — Changements de la situation du ménage qui ont poussé au dernier 
déménagement (par zone), 2004 
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Graphique 24 —  Raisons (achat d'un logement, changement d'emploi, fin de bail) qui 
ont poussé au dernier déménagement (par zone) 
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Parmi les raisons non familiales, l'achat d'un logement a conduit 39% des habitants 
du périurbain résidentiel à déménager ; 34% des rurbains et 30% des personnes 
résidant dans le périurbain d'emploi. Ces pourcentages sont élevés en comparaison 
avec ceux obtenus dans le suburbain (16%) et plus particulièrement dans le centre 
(6%). Les personnes qui désirent acheter un logement l'acquièrent donc dans des 
zones précises, à savoir le périurbain résidentiel, le rurbain et le périurbain 
d'emploi. 

Les « autres raisons » qui ont poussé les personnes interrogées à déménager 
(question 13) sont résumées dans le tableau 27. 

Tableau 27 — Synoptique des « autres raisons » d’un déménagement (par zone) 

Zones Autres raisons d’un déménagement 
Commune de Lausanne (zone 1) Logement trop petit (11%) 

Loyer trop élevé (4%) 
Opportunité unique ailleurs (3%) 
Trop éloigné du lieu de travail (3%) 

Suburbain (zone 2) Logement trop petit (10%) 
Opportunité unique ailleurs (3%) 
Loyer trop élevé (3%) 
Trop éloigné du lieu de travail (2%) 
Quartier trop bruyant (2%) 

Périurbain d'emploi (zone 3) Logement trop petit (7%) 
Opportunité unique ailleurs (3%) 

Périurbain résidentiel (zone 4) Logement trop petit (7%) 
Opportunité unique ailleurs (3%) 

Rurbain (zone 5) Logement trop petit (6%) 
Opportunité unique ailleurs (4%) 
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Les deux facteurs principaux, liés au logement et à son environnement, qui 
poussent les gens à déménager sont : 1) la taille du logement, qui ressort en 
première position dans toutes les zones ; 2) l’existence d'une opportunité unique 
ailleurs. La commune de Lausanne et le suburbain rencontrent apparemment 
d'autres difficultés comme la cherté des loyers et la distance au lieu de travail. 

4.2.3. Logement actuel : quels critères de choix ? 

Il a été demandé, aux personnes interrogées, de citer spontanément les trois 
critères les plus importants lors de la recherche de leur logement actuel, hormis le 
loyer et le nombre de pièces. 

Le critère le plus cité est la surface du logement. Près d'une personne sur cinq (19%) le 
place en première position et il n'est plus mentionné en deuxième et troisième 
position. Vient ensuite la taille des pièces (14%). De fait, la surface du logement et la 
taille des pièces sont deux critères assez similaires. À eux deux, ils représentent 
33% des premières réponses données. Viennent ensuite la situation géographique 
(12%) et la tranquillité du quartier (10%). 

Graphique 25 — Premier critère le plus important lors de la recherche d'un logement 
(agglomération), 2004 
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Graphique 26 — Deuxième critère le plus important lors de la recherche d'un logement 
(agglomération) 

 

Graphique 27 — Troisième critère le plus important lors de la recherche d'un logement 
(agglomération) 

 

En deuxième lieu, les habitants interrogés mentionnent la tranquillité du quartier 
(20%) et sa situation géographique (12%), puis la luminosité (8%) et la vue (7%). 
Finalement, en troisième position, la tranquillité du quartier est citée par 12% des 
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sondés, la proximité des transports publics par 10%, la situation géographique et la 
proximité des commerces par 5%. 

Au total, si la surface et la taille des pièces apparaissent comme les premiers critères 
déterminants du choix résidentiel, d’autres critères secondaires semblent jouer un rôle 
majeur : 41% des personnes interrogées mentionnent la tranquillité du quartier 
comme un critère important lors de la recherche d'un logement et 29% sont 
sensibles à sa situation géographique. Viennent ensuite : la vue (18%), la luminosité 
(16%), la proximité des transports publics (14%), l'équipement ou l'agencement du logement 
(14%) et la proximité des commerces (13%). En revanche, la jouissance d’un jardin, la 
localité ou la présence d’un espace vert à proximité semblent jouer un rôle beaucoup 
moins important. 

Critères déterminants selon la zone géographique : 
des différences peu sensibles, mais qui reflètent 
des préoccupations dominantes 

Ainsi, les ménages des cinq zones urbaines ne se différencient pas beaucoup dans 
leurs critères de choix résidentiel. Tous cherchent des surfaces plus généreuses 
pour se loger et les attentes générales sont assez « universelles » : on cherche une 
surface importante, mais aussi une bonne situation géographique, un quartier 
tranquille et, si possible, un logement lumineux et vue agréable…  

De fait, quelque soit la zone considérée, la surface du logement est toujours le premier 
critère le plus évoqué (zone 1 : 19% ; zone 2 : 20% ; zone 3 : 17% ; zone 4 : 21% ; 
zone 5 : 18%). 

Dans la commune de Lausanne et dans le suburbain, le critère suivant — soit la 
grandeur des pièces (13% et 15%) — renforce encore la préoccupation relative à la 
surface. En revanche, dans les périurbains d'emploi et résidentiel ainsi que dans le 
rurbain, c'est la situation géographique qui arrive en deuxième position, suivi de la 
vue et de la tranquillité du quartier. 

Comme le montre le tableau ci-après, deux préoccupations secondaires et 
différenciées émergent : dans les zones plus denses, le facteur « équipement » du 
logement apparaît comme relativement important. 
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Tableau 28 — Les trois critères les plus importants lors de la recherche d'un logement, 
hormis le loyer et le nombre de pièce, 2004 

  Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 

1er critère Surface (19%) Surface (20%) Surface (17%) Surface (21%) Surface (18%) 

  
Grandeur des pièces 

(13%) 
Grandeur des pièces 

(15%) 
Situation géographique 

(16%) 
Situation géographique 

(16%) 
Situation 

géographique (16%) 

  
Situation géographique 

(10%) 
Situation géographique 

(11%) Vue (13%) Tranquillité du quartier 
(13%) 

Tranquillité du quartier 
(14%) 

  
Tranquillité du 
quartier (9%) 

Équipement (9%) 
Grandeur des 
Pièces (12%) 

Grandeur des 
pièces (9%) 

Luminosité (9%) 

  
Luminosité (9%) Tranquillité du quartier 

(9%) 
Tranquillité du quartier 

(10%) Vue (9%) 
Grandeur des 
pièces (9%) 

  Équipement (9%)     

  Vue (9%)     

       

2e critère 
Tranquillité du quartier 

(20%) 
Tranquillité du quartier 

(22%) 
Tranquillité du quartier 

(9%) 
Tranquillité du quartier 

(24%) 
Tranquillité du quartier 

(20%) 

  
Situation géographique 

(12%) 
Situation géographique 

(10%) 
Situation géographique 

(14%) 
Situation géographique 

(13%) 
Situation 

géographique (13%) 

  Luminosité (9%)     

       

3e critère 
Tranquillité du quartier 

(20%) 
Tranquillité du quartier 

(20%) 
Tranquillité du quartier 

(20%) 
Tranquillité du quartier 

(20%) 
Tranquillité du quartier 

(20%) 

  
Proximité des transports 

publics (11%) 
Proximité des transports 

publics (11%) 
Proximité des transports 

publics (11%) 
Proximité des transports 

publics (11%)  

Dans les zones moins denses, le critère de la situation géographique associé 
étroitement à la tranquillité et à la vue devient déterminant dans la recherche de 
logement. Il est à noter que la proximité des transports publics ne ressort pas 
comme troisième critère dans le rurbain : seul 4% des personnes interrogées le 
placent à ce rang. Enfin, les ménages n’abordent pas spontanément la question de 
l’environnement social comme critère déterminant du choix résidentiel. 

Reste à savoir si les critères qui ont présidé au choix du dernier logement sont 
toujours d’actualité pour les habitants qui se proposent aujourd’hui de 
déménager ? Tout comme il reste à savoir qui (et pourquoi ?) souhaite quitter son 
logement au moment où le sondage est effectué ? 

4.3. Aspirations et mobilité : 
mobiles actifs, mobiles captifs et sédentaires 

La plupart des études relatives aux caractéristiques respectives des ménages 
mobiles et non mobiles montrent que les meilleurs prédicteurs de la mobilité sont : 
1) le degré d'insatisfaction vis-à-vis du logement occupé ; 2) la position des 
personnes dans le cycle de vie ; 3) le statut socioprofessionnel, lui-même 
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déterminée par la position sur le marché du travail. Sous sa forme la plus 
élémentaire, le lien entre la position sur le marché du travail et la position sur le 
marché du logement est déterminés par 4) le revenu.  

La mobilité des ménages varie selon avec l'âge, la situation familiale, le niveau de 
revenu, le statut de propriété, etc. Quel est le profil des lausannois mobiles ? 
Quelles sont les images qui guident les ménages qui aspirent aujourd’hui à changer 
de résidence ? Autrement dit, quelles sont les aspirations en termes de type 
d’habitat et de lieu de résidence, mais aussi en termes d’accès à la propriété de ces 
ménages ? Telles sont les questions auxquelles il faut à présent chercher à 
répondre. 

4.3.1. Profils sociodémographiques 

Trois questions principales ont orienté l’exploration des caractéristiques des 
ménages mobiles et sédentaires dans l'agglomération lausannoise : 

• dans quel type d’habitat les ménages souhaiteraient-ils déménager ? 
• quel est le type et la localisation du nouvel habitat auxquels aspirent les 

ménages mobiles ? 
• le désir de déménager est-il lié à des critères socio-économiques et en 

particulier au désir d’accès à la propriété ? 

Type d’habitat, statut d’occupation et mobilité : 
aspiration à la maison individuelle ? 

18 % des personnes enquêtées souhaitent déménager à court ou à plus long terme. 
Le pourcentage de personnes apparemment insatisfaites de leur logement est plus 
élevé au centre que dans le suburbain ou le périurbain d'emploi — et nettement 
plus élevé que dans le périurbain résidentiel ou le rurbain. Dans la commune de 
Lausanne, une personne sur quatre désire déménager (24%) ; une sur cinq dans le 
suburbain (19%) ; 17% dans le périurbain d'emplois ; 14% dans le périurbain 
résidentiel ; 15% dans le rurbain. 
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Graphique 28 — Désir de déménager, selon les zones urbaines, 2004 
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Il apparaît également que ni le logement dans un grand bâtiment, ni la maison 
individuelle ne sont significativement recherchés par les habitants sondés. Les 
aspirations vont plutôt au logement dans un petit immeuble. 

Type d’habitat souhaité 

Dans l'ensemble de l'agglomération Lausanne-Morges, 60% des personnes qui désirent 
déménager affirment vouloir habiter dans un immeuble (49% dans un petit immeuble de 
trois étages maximum) et 29% dans une villa (24.3% dans une villa individuelle). Il 
est néanmoins à considérer que 22.9% des personnes enquêtées habitent dans une 
villa. De fait, la proportion de ceux qui veulent aujourd’hui habiter une maison 
individuelle est légèrement supérieure à ce pourcentage. Il n’y donc pas un 
infléchissement de la demande effective pour ce type d’habitat. 

La préférence pour le petit immeuble se retrouve dans le centre et, de manière plus 
marquée, dans le suburbain (2), où sur les 17% de personnes qui souhaitent 
déménager, 10% opteraient pour ce choix, contre 4% pour la villa individuelle. 
Dans le rurbain, un équilibre se fait entre la villa individuelle et le petit immeuble 
(6% chacun). Dans le périurbain d'emploi (3) et résidentiel (4), le choix penche en 
faveur de la villa individuelle (7% et 6%, contre 5% dans les deux zones pour le 
petit immeuble). 
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Graphique 29 — Types d'habitat souhaités par les personnes désirant déménager (par 
zones) 
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Dans le centre et dans les communes suburbaines, la préférence pour un appartement dans 
un immeuble, plutôt petit que grand, est plébiscitée par environ deux tiers des 
personnes qui aimeraient déménager. Cette préférence s'annule dans les 
communes rurbaines et s'inverse très légèrement dans le périurbain d'emploi ou 
résidentiel, où les différences entre la villa et l'immeuble sont extrêmement faibles. 

Si nous additionnons d’une part, les ménages qui veulent de vivre dans une villa 
individuelle et ceux qui désirent résider dans une villa mitoyenne et d’autre part, 
ceux qui aspirent à habiter dans un petit ou un grand immeuble, nous obtenons les 
résultats suivants : 

• zone 1 : personnes souhaitant résider dans un immeuble : 16% ; personnes 
souhaitant résider dans une villa : 6% — soit respectivement 66% et 24% 
des personnes souhaitant déménager à court ou à long terme ; 

• zone 2 : personnes souhaitant résider dans un immeuble : 11% ; personnes 
souhaitant résider dans une villa : 5% — soit 61% et 26% des personnes 
souhaitant déménager à court ou à long terme ; 

• zone 3 : personnes souhaitant résider dans une villa : 8% ; personnes 
souhaitant résider dans un immeuble : 7% — soit 40% et 47% des 
personnes souhaitant déménager à court ou à long terme ; 
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• zone 4 : personnes souhaitant résider dans une villa : 7% ; personnes 
souhaitant résider dans un immeuble : 5% — soit 36% et 53% des 
personnes souhaitant déménager à court ou à long terme ; 

• zone 5 : personnes souhaitant résider dans une villa : 8% ; personnes 
souhaitant résider dans un immeuble : 8% — soit 50% et 50% des 
personnes souhaitant déménager à court ou à long terme. 

Ces résultats semblent infirmer partiellement notre hypothèse de départ. En tout 
cas, ils nuancent fortement l’idée que le modèle de la maison individuelle constitue l’aspiration 
dominante des ménages. En effet, les personnes qui ont répondu qu'elles préféraient 
louer un appartement l'ont peut-être fait, du moins partiellement, parce qu'elles 
savaient qu'elles ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires à l'achat 
d'une maison individuelle, ou bien encore, parce qu'elles craignaient de se 
dévaloriser en avouant qu'elles préfèreraient habiter dans une villa. De plus, il est 
difficile de trouver ce type de logement en ville. Par conséquent, les interrogés qui 
préfèrent résider au centre n'ont peut-être pas vraiment le choix en matière de type 
d'habitat. La discussion de ce résultat sera approfondie plus loin. 

Accès à la propriété 

71.2% des personnes qui ont répondu à notre enquête sont des locataires. Sur 
l'ensemble de l'agglomération, la location est « préférée » à l'achat par les personnes qui 
désirent changer de logement (51% contre 41%). Il convient de souligner que le 
pourcentage de personnes mobiles souhaitant rester ou devenir locataires est inférieur au poids des 
locataires dans l’agglomération. Il existe une demande manifeste en direction de l’accès à la 
propriété. Cette tendance est plus marquée dans la commune de Lausanne et, dans 
une proportion plus faible, dans le suburbain.  

Deux groupes distincts se dégagent. Le centre et le suburbain d'un côté ; les 
périurbain d'emploi ou résidentiel et le rurbain de l'autre : 14% et 9% des ménages 
qui, d’une part, aimeraient déménager et, d’autre part, affirment préférer la 
location résident, dans la commune de Lausanne et les communes suburbaines. En 
revanche, les proportions de personnes qui aspirent à la propriété n’y représentent 
que 8% et 7% du total. 
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Graphique 30 —  Aspirations à la propriété, en % des ménages souhaitant déménager, 
2004 
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Dans les autres zones, le désir d'accéder à la propriété est plus marqué, avec 11% 
de personnes dans le périurbain d'emploi, 8% dans le périurbain résidentiel et 9% 
dans le rurbain, contre environ 5% pour celles souhaitant être locataires.  

Sur l’ensemble des personnes qui résident dans le centre et souhaitent déménager, 
35% désirent devenir propriétaires et 59% locataires ; ils sont respectivement 40% 
et 49% dans la zone suburbaine ; 66% et 31% dans le périurbain d’emploi ; 58% et 
34% dans la zone périurbaine ; 58% et 35% dans la zone rurbaine. 

Le projet d'acheter son logement s'exprime fortement dans les zones périurbaines 
et rurbaines où la proportion de l’habitat individuel est déjà importante. Par 
contre, la préférence pour la villa n'est pas aussi marquée qu’on pourrait le penser 
dans le centre et dans la zone suburbaine où elle se trouve concurrencée par les 
immeubles. Le modèle du propriétaire de la villa individuelle est donc bien présent 
dans le périurbain d'emploi, le périurbain résidentiel et, dans une moindre mesure, 
dans le rurbain, mais il ne peut s'appliquer à la commune de Lausanne et dans le 
suburbain. Ces résultats, surprenants, s’expliquent partiellement. En effet, les 
personnes qui ont répondu au questionnaire gardaient vraisemblablement à l’esprit 
la contrainte financière. En leur demandant ce qu'ils voulaient, nous avons peut-
être obtenu ce qu'ils pensaient pouvoir avoir. Néanmoins, ce problème n'en est 
pas vraiment, un puisque ce qui nous intéresse dans cette enquête n'est pas de 
connaître ce que les gens aimeraient dans l’absolu, mais ce qu'ils espèrent, compte 
tenu de leur situation actuelle. 
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Mobilité active et mobilité captive 

Si nous demandons aux personnes qui désirent déménager si elles comptent le 
faire dans l'année, 9% des enquêtés répondent par l’affirmative. Ce sont les 
« mobiles actifs ». 

L’expression « mobiles captifs » désigne, quant à elle, les ménages qui désirent 
déménager, mais qui ne peuvent le faire à court terme : ils sont également 9% à 
vivre dans cette situation. Les proportions des deux groupes de ménages peuvent 
varier selon la zone urbaine. 11% du total des ménages de la ville de Lausanne 
sont des mobiles actifs contre 13% de mobiles captifs. Dans le périurbain 
d'emploi, le périurbain résidentiel et les zones rurbaines, les mobiles actifs 
représentent respectivement 7%, 6% et 8% du total des ménages enquêtés.  

Graphique 31 —  Les mobiles actifs : personnes désirant déménager dans les 12 
prochains mois, en % du total des personnes désirant déménager (selon les zones 
urbaines), 2004 
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Dans le centre, environ un résidant sur dix pense déménager dans les douze 
prochains mois. Les proportions de personnes souhaitant déménager à court 
terme par rapport au total des ménages « mobiles » sont les suivants : dans la 
commune de Lausanne, 46% des personnes désirant déménager veulent le faire 
dans les douze prochains mois. Dans les autres zones, ces chiffres sont de 43% 
pour le suburbain ; 42% pour le périurbain d'emploi ; 47% pour le périurbain 
résidentiel et 55% pour le rurbain. Les graphiques 32 et 33, les tableaux 30 et 31 
permettent de dresser le profil sociodémographique des mobiles actifs, des 
mobiles captifs et des sédentaires. 
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Les mobiles actifs (9% des ménages de l’agglomération) 

Ils aspirent à changer de résidence à court terme. La propension à déménager est 
plus forte à Lausanne (1.2) et parmi les locataires (1.3). Les mobiles actifs sont 
plutôt des ménages de nationalité étrangère/mixte. Âgés de 25 à 44 ans, ils ont des 
enfants et ont souvent effectué des études universitaires. Leurs revenus mensuels, 
plutôt élevés, sont supérieurs à 7'500 CHF. Néanmoins, une partie des candidats 
au déménagement a aussi des revenus plus modestes. 

Les mobiles captifs (9% des ménages de l’agglomération) 

Ils souhaiteraient déménager, mais ne sont pour l’instant pas en mesure de réaliser 
leurs aspirations. Ils habitent au centre et sont locataires. De fait, leur profil est 
assez semblable à celui du groupe précédant. Mais ils s’en distinguent néanmoins à 
certains égards : leur niveau de formation et leur niveau de revenu sont 
généralement moins élevés. Le sous-groupe des personnes seules avec enfants est 
particulièrement concerné (1.6). 

Les indécis (3.8% des ménages de l’agglomération) 

Déménager ou ne pas déménager ? Telle est la question que se posent 3.8% des 
ménages dont l’avenir résidentiel semble indécis. Leur profil les rapproche parfois 
des ménages sédentaires et plus souvent des ménages mobiles. Locataires et 
coopérateurs, étrangers ou double nationaux, ménages monoparentaux ou couples 
avec enfants, ils sont plutôt jeunes (25-44 ans). Les sous-groupes à faible niveau de 
formation résidant dans les zones suburbaines sont proportionnellement plus 
nombreux dans cette catégorie de ménages. 

Les sédentaires satisfaits (78.1% des ménages de l’agglomération) 

C’est de loin le groupe le plus important. Ces sédentaires satisfaits n’ont pas 
l’intention de déménager ni à court ni à long terme. Apparemment, ils ont trouvé 
leur bonheur résidentiel. Et ce bonheur semble équitablement réparti entre tous 
les sous-groupes sociaux. Les seuls caractères distinctifs de la propension à la 
sédentarité sont l’âge (65-79 ans : 1.2) et le statut de propriétaire (1.2). 

Le tableau 29 montre la préférence pour l’habitat individuel des trois groupes 
principaux. À surface égale, et sans que le lieu soit défini, la maison individuelle est 
privilégiée par 61,8% des mobiles à court terme, 25.9% des mobiles captifs et 
55.2% des sédentaires. 
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Tableau 29 — Mobilité résidentielle et type d’habitat 

À surface égale et sans que le lieu soit défini, quel habitat 
serait privilégié? 

Types de mobiles et de sédentaires 

Maison individuelle Appartement C'est égal 

Actifs 61.8% 31.1% 7.2% Mobiles 

Captifs 53.9% 41.1% 5.0% 

Sédentaires Satisfaits 55.2% 39.0% 5.8% 

Existe-t-il un lien entre la mobilité résidentielle et le statut d’occupation ? Quelles 
sont les catégories de ménages pouvant être séduites par une vie en ville ? À quel 
type d’habitat aspirent les mobiles et les sédentaires selon leur statut 
d’occupation ? Qui veut habiter plutôt au centre ? Qui souhaite partir en 
périphérie ? 

Graphiques 32 et 33 — Profils sociodémographiques des mobiles actifs, des mobiles 
captifs et des sédentaires, 2004 
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Tableau 30 — Profil sociodémographique de la demande résidentielle dans 
l’agglomération, en %, 2004 

 Mobiles actifs Mobiles 
captifs 

Sédentaires 
satisfaits Indécis 

Commune de Lausanne 48.7% 53.0% 39.3% 31.6% 
Suburbain 34.8% 31.5% 38.2% 53.2% 
Périurbain d'emploi 8.9% 10.7% 12.6% 7.4% 
Périurbain résidentiel 4.2% 2.8% 6.4% 5.6% 
Rurbain 3.4% 2.0% 3.5% 2.2% 
Cumul 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Propriétaires 8.5% 10.0% 32.3% 11.5% 
Locataires 90.3% 89.3% 66.2% 86.8% 
Coopérateurs 0.6% 0.7% 1.2% 1.7% 
Autre 0.6% 0.1% 0.3% 0.0% 
Cumul 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Suisses 66.7% 67.7% 76.1% 70.4% 
Étrangers 27.8% 28.3% 19.8% 24.0% 
Doubles nationaux (CH & 
Pays étranger) 5.5% 4.0% 4.1% 5.6% 
Cumul 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
25 - 44 ans 71.6% 53.8% 43.5% 61.5% 
45 - 64 ans 24.9% 35.3% 37.6% 32.0% 
65 - 79 ans 3.4% 10.9% 19.0% 6.5% 
Cumul 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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École primaire, primaire 
supérieure 5.2% 6.5% 9.9% 16.7% 
École secondaire, collège 8.0% 11.6% 7.5% 3.0% 
Maturité / gymnase 5.3% 6.4% 5.7% 2.6% 
École professionnelle, 
apprentissage 41.4% 38.7% 40.1% 41.4% 
École professionnelle 
supérieure 13.0% 12.9% 15.9% 16.5% 
Université / EPF / HES 26.2% 21.7% 19.7% 17.8% 
Cumul 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Moins de 2500 CHF 4.9% 5.6% 7.0% 6.9% 
De 2500 à 5500 CHF 30.0% 33.7% 26.3% 25.2% 
De 5500 à 7500 CHF 20.5% 30.2% 22.8% 23.6% 
De 7500 à 12000 CHF 25.1% 16.2% 19.9% 23.2% 
Plus de 12000 CHF 9.1% 3.1% 6.1% 5.4% 
Cumul 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Pers. seules sans enfant 21.6% 24.9% 27.4% 19.9% 
Pers. seules avec enfants 7.0% 8.0% 4.4% 9.3% 
Couples sans enfant 21.6% 23.3% 28.4% 32.3% 
Couples avec enfants 46.3% 43.1% 37.8% 36.8% 
Autres ménages communs 3.5% 0.8% 2.0% 1.7% 
Cumul 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Tableau 31 — Profil sociodémographique de la demande résidentielle dans 
l’agglomération, indices de Florence, 2004 

 
Mobiles 
actifs 

Mobiles 
captifs Sédentaires satisfaits Indécis 

Commune de Lausanne 1.2 1.3 1.0 0.8 
Suburbain 0.9 0.8 1.0 1.4 
Périurbain d'emploi 0.7 0.9 1.1 0.6 
Périurbain résidentiel 0.7 0.5 1.1 1.0 
Rurbain 1.0 0.6 1.1 0.7 
Propriétaires 0.3 0.4 1.2 0.4 
Locataires 1.3 1.3 0.9 1.2 
Coopérateurs 0.6 0.6 1.1 1.6 
Suisses 0.9 0.9 1.0 1.0 
Étrangers 1.3 1.3 0.9 1.1 
Doubles nationaux (CH & 
Pays étranger) 1.3 0.9 1.0 1.3 
25 - 44 ans 1.5 1.1 0.9 1.3 
45 - 64 ans 0.7 1.0 1.0 0.9 
65 - 79 ans 0.2 0.7 1.2 0.4 
École primaire, primaire 
supérieure 0.5 0.7 1.1 1.8 
École secondaire, collège 1.0 1.5 1.0 0.4 
Maturité / gymnase 0.9 1.1 1.0 0.5 
École professionnelle, 
apprentissage 1.0 1.0 1.0 1.0 
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École professionnelle 
supérieure 0.8 0.8 1.0 1.1 
Université / EPF / HES 1.3 1.1 1.0 0.9 
Moins de 2500 CHF 0.7 0.8 1.0 1.0 
De 2500 à 5500 CHF 1.1 1.2 1.0 0.9 
De 5500 à 7500 CHF 0.9 1.3 1.0 1.0 
de 7500 à 12000 CHF 1.2 0.8 1.0 1.1 
Plus de 12000 CHF 1.5 0.5 1.0 0.9 
Pers. seules sans enfant 0.8 0.9 1.0 0.8 
Pers. seules avec enfants 1.4 1.6 0.9 1.8 
Couples sans enfant 0.8 0.8 1.0 1.2 
Couples avec enfants 1.2 1.1 1.0 0.9 
Autres ménages communs 1.7 0.4 1.0 0.8 

 

Note : Lorsque la valeur est supérieure à 1, cela signifie que la mobilité active ou captive ou la 
sédentarité du groupe est supérieure à la mobilité active ou captive ou la sédentarité dans l'ensemble 
de l'agglomération de Lausanne. 

4.3.2. Mobilité résidentielle et statut d’occupation  

Nous avons cherché à savoir s’il y avait un lien entre mobilité à court ou à long 
terme et statut d’occupation. Par souci de simplification et compte tenu des 
effectifs très faibles, les « indécis », ainsi que les « coopérateurs » et les personnes 
n’ayant pas répondu à la question relative au statut d’occupation n’ont pas été pris 
en compte dans cette analyse. Une classification des ménages en quatre groupes 
principaux résulte du croisement de ces deux variables. 

Tableau 32 — Mobiles et sédentaires selon le statut de propriété, 2004 

 Mobiles Sédentaires Total 
Locataires 16.7 % 54.7% 71.4% 

Propriétaires 1.9 % 26.7% 28.6% 
Total 18.6% 81.4% 100% 

Le tableau suivant croise ces groupes avec une variable permettant d’identifier le 
type d’habitat (villa, appartement) souhaité, à surface égale et indépendamment du 
lieu de résidence. Les sédentaires affichent leurs préférences pour leur habitat 
actuel (71.6 % pour les propriétaires ; 47.4% des locataires). Si les locataires 
mobiles (actifs et captifs) sont 28.5% à préférer une maison individuelle, 25.7% 
des propriétaires mobiles seraient prêts à prendre un appartement. 
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Tableau 33 — Habitat souhaité par les personnes actuellement propriétaires ou 
locataires, 2004 

À surface égale et sans que le lieu soit défini, quel habitat 
serait privilégié ? 

Statut d'occupation actuel et 
mobilités 

Maison 
individuelle 

Appartement C'est égal 

Mobiles 69.6% 25.7% 4.8% 
Propriétaires 

Sédentaires 71.6% 22.3% 6.1% 
Mobiles 58.5% 35.0% 6.5% 

Locataires 
Sédentaires 47.4% 46.8% 5.8% 

Le tableau 34 permet pour sa part de saisir vers quel type d’habitat les mobiles 
actifs ou captifs souhaitent réellement déménager à court terme ou à long terme. Il 
croise les données relatives à la mobilité résidentielle, au statut d’occupation et au 
type d’habitat auquel aspirent les ménages mobiles qu’ils soient propriétaires ou 
locataires. Les pourcentages indiqués sont calculés par rapport au total des 
personnes mobiles (locataires et propriétaires). 

Tableau 34 — Habitat souhaité par les mobiles selon le type de villas ou 
d’appartements, 2004 

Statut d'occupation de 
l'habitation 

Pour quel type d'habitat vont-ils déménager? Mobilités 

Statut 
actuel 

Statut souhaité 
en cas de 

déménagement 

Villa 
individuelle 

Villa 
mitoyenne 

Appartement 
dans un petit 
immeuble de 
trois étages 
maximum 

Appartement 
dans un 
grand 

immeuble de 
plus de trois 

étages 

Total 

Propriétaire 2.3% 0.1% 0.1% 0.0% 2.4% 
Propriétaire 

Locataire 0.1% 0.5% 0.9% 0.5% 1.9% 
Propriétaire 9.2% 3.0% 6.9% 2.0% 21.2% 

Mobiles 
actifs 

Locataire 
Locataire 1.5% 0.3% 22.9% 3.0% 27.6% 
Propriétaire 2.8% 0.5% 0.6% 0.0% 3.9% 

Propriétaire 
Locataire 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 
Propriétaire 11.6% 1.5% 4.7% 0.4% 18.2% 

Mobiles 
captifs 

Locataire 
Locataire 1.6% 0.4% 18.2% 4.2% 24.4% 

Total   29.1 % 6.3% 54.5% 10.1% 100% 

Comme il en a déjà été fait mention, un cinquième environ des personnes 
enquêtées souhaite déménager à court ou à long terme. Le tableau 34 montre que 
le modèle dominant (en termes relatifs, mais aussi en termes absolus) caractérisant 
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les aspirations des ménages est l’appartement dans un petit immeuble de trois étages au 
maximum.  

64.6% des ménages mobiles souhaitent déménager pour un appartement dans un 
grand (10.1%) ou un petit (54.5%) immeuble. 35.4% des individus interrogés 
aspirent à déménager vers une villa (individuelle ou mitoyenne). En revanche, le 
logement dans un grand immeuble n’attire qu’une plus faible proportion de 
personnes (10.1%), dont la quasi-totalité est locataire. Si la villa individuelle ne 
semble pas être, au premier abord, le modèle dominant, il faut souligner que 25.4% 
des personnes mobiles (à court ou à long terme) sont des locataires attirés par le modèle de la 
propriété en « villa ». Cependant, il importe de considérer que 48.6% des personnes 
mobiles sont des locataires qui souhaitent devenir propriétaires (7.5%) ou locataires (41.1%) 
d’un « logement dans un petit immeuble ». 

L’idée que le modèle « villa » est l’aspiration dominante des ménages est donc à 
relativiser en regard des possibilités de déménagement à court ou à long terme, 
même si dans l’absolu, ce modèle garde toute sa force d’attraction. 

Tableau 35 — Habitat souhaité par les mobiles actifs ou captifs, 2004 

Statut d'occupation de 
l'habitation 

À surface égale et sans que le lieu soit défini, quel habitat 
serait privilégié ? 

Mobilités 

Statut actuel Statut souhaité en 
cas de 

déménagement 

Maison 
individuelle 

Appartement C'est égal Total 

Propriétaire 2.1% 0.4% 0.3% 2.8% 
Propriétaire 

Locataire 1.3% 0.1% 0.4% 1.8% 
Propriétaire 15.4% 4.8% 1.2% 21.4% 

Mobiles 
actifs 

Locataire 
Locataire 13.2% 11.2% 2.1% 26.5% 
Propriétaire 2.5% 1.4% 0.0% 3.9% 

Propriétaire 
Locataire 0.2% 0.2% 0.0% 0.4% 
Propriétaire 13.4% 3.3% 0.7% 17.4% 

Mobiles 
captifs 

Locataire 
Locataire 10.0% 14.1% 1.6% 25.7% 

   58.1% 35.5% 6.4% 100% 

En effet, lorsqu’on demande aux personnes interrogées quel serait leur choix à 
« surface égale et sans que le lieu soit défini » une majorité (58.1%) des ménages 
mobiles penche en faveur de la maison individuelle. Les pourcentages par sous-
groupe donnent un avantage considérable au niveau des aspirations à la villa 
individuelle à l’exception peut-être du groupe des locataires captifs. 
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Tableau 36 — Habitat souhaité par les mobiles actifs ou captifs, selon leur statut 
souhaité en cas de déménagement, 2004 

Statut d'occupation de 
l'habitation 

À surface égale et sans que le lieu soit défini, quel habitat 
serait privilégié ? 

Mobilités 

Statut actuel Statut souhaité en 
cas de 

déménagement 

Maison 
individuelle 

Appartement C'est égal Total 

Propriétaire 75.9% 14.8% 9.3% 100% 
Propriétaire 

Locataire 73.5% 5.9% 20.6% 100% 
Propriétaire 71.9% 22.7% 5.4% 100% 

Mobiles 
actifs 

Locataire 
Locataire 49.6% 41.9% 8.5% 100% 
Propriétaire 63.6% 36.4% 0.0% 100% 

Propriétaire 
Locataire 50.0% 50.0% 0.0% 100% 
Propriétaire 77.0% 18.9% 4.1% 100% 

Mobiles 
captifs 

Locataire 
Locataire 38.8% 54.9% 6.3% 100% 

L’ensemble de ces informations permet de dresser un profil des différents types de 
ménages en fonction de leur statut d’occupation et de leur mobilité : 

Les locataires mobiles (17%)  
Les locataires veulent déménager. Ils se divisent entre ceux qui vont le faire dans 
les douze mois (locataires mobiles à court terme) et ceux qui aimeraient changer de 
domicile, mais qui ne pensent pouvoir le faire qu'à long terme (locataires mobiles à 
long terme). Dans l’ensemble, ils représentent le 17% des personnes ayant répondu 
au questionnaire. Parmi ces locataires, 52% sont mobiles à court terme (locataires 
mobiles à court terme), 48% le sont à long terme (locataires mobiles à long terme). 

Appartenant plutôt à la cohorte 25-44 ans, habitant essentiellement dans des 
logements de 4 à 4.5 pièces, souvent dans la commune de Lausanne, les locataires 
mobiles à court terme souhaitent surtout déménager à la périphérie de 
l’agglomération et envisagent, avant tout, un appartement dans un petit immeuble 
de trois étages maximum. 

Quand bien même, à surface égale, ils préfèreraient une maison individuelle à un 
appartement (tableaux 35 et 36). Ils ont des revenus mensuels nets allant 
principalement de 7'500 à 12'000 CHF. 32% de ces locataires mobiles à court 
terme se plairaient à devenir propriétaires d'une maison individuelle (tableau ci-
dessous). 27.4 % loueraient volontiers une maison individuelle. 
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Tableau 37 — Habitat souhaité par les mobiles actifs ou captifs, selon leur statut actuel, 
2004 

Statut d'occupation de 
l'habitation 

À surface égale et sans que le lieu soit défini, quel habitat 
serait privilégié ? 

Mobilités 

Statut actuel Statut souhaité en 
cas de 

déménagement 

Maison 
individuelle 

Appartement C'est égal Total 

Propriétaire 46.6% 9.1% 5.7% Propriétaire 
Locataire 28.4% 2.3% 8.0% 

100% 
 

Propriétaire 32.1% 10.2% 2.4% 

Mobiles à 
court 
terme Locataire 

Locataire 27.4% 23.1% 4.7% 
100% 

 
Propriétaire 57.6% 32.9% 0.0% Propriétaire 
Locataire 4.7% 4.7% 0.0% 

100% 

Propriétaire 31.0% 7.6% 1.6% 

Mobiles à 
long 

terme Locataire 
Locataire 23.2% 32.8% 3.7% 

100% 

Les locataires mobiles à long terme se distinguent des précédents sur le point suivant : 
ils souhaitent surtout rester ou emménager dans la commune de Lausanne. Certains 
traits de leurs profils les rapprochent des locataires sédentaires. 

Les propriétaires mobiles (2%)  

Comme on pouvait s’y attendre les propriétaires sont peu mobiles. Un peu moins 
de 2% des interviewés sont des propriétaires ayant envie de déménager. Il est 
difficile de tirer des conclusions définitives quant au profil de ces personnes sur la 
base d’un pourcentage aussi faible. Seules quelques tendances générales, à prendre 
avec beaucoup de précaution, sont susceptibles d’être dégagées. Les propriétaires 
mobiles à court terme constituent 48% du total des propriétaires qui souhaitent 
déménager. Ils sont plutôt des personnes inactives, âgées de plus de 65 ans. Leurs 
revenus mensuels sont très élevés en moyenne, soit plus de 12'000 CHF. Ils 
habitent plutôt dans des communes de type périurbain d'emploi. 56% de ces 
propriétaires souhaitent rester propriétaires en cas de déménagement à court 
terme, à raison de 47% dans des maisons individuelles. 

Les propriétaires mobiles à long terme (52% des propriétaires mobiles) sont plus 
souvent des couples avec des enfants en bas âge ou adolescents, qui résident dans 
des villas individuelles, de 6 à 6.5 pièces. 90% de ces propriétaires souhaitent le 
rester en cas de déménagement à long terme, à raison de 58% pour des maisons 
individuelles. La majorité des propriétaires mobiles à court ou à long terme affirme 
vouloir déménager pour des maisons individuelles. 
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Les locataires sédentaires (55%) 

Ils ne souhaitent pas déménager ni à court ni à long terme. Un peu moins de 55% 
des interviewés appartiennent à cette catégorie. Leur niveau de formation est 
plutôt bas et leur revenus, modestes. Ils utilisent les transports collectifs et 
individuels, mais plutôt les transports publics. Ils se partagent, à peu près 
également, entre ceux qui préfèreraient habiter dans une maison individuelle et 
ceux qui opteraient pour un appartement (à surface égale, s’entend). Les familles 
monoparentales et les ménages étrangers sont surreprésentés dans ce groupe. Ils 
vivent principalement dans la commune de Lausanne.  

Les propriétaires sédentaires (27%) 

Ce groupe est constitué des propriétaires opposés à tout déménagement, même à 
long terme. Il représente 27% des interviewés. Ces propriétaires sédentaires 
habitent avant tout dans les zones rurbaines, et plus faiblement dans les zones 
périurbaines. Il s'agit plutôt de couples avec des enfants adolescents ou jeunes 
adultes (19 à 30 ans). Ces parents sont généralement tous deux des actifs occupés ; 
leurs revenus mensuels nets s’échelonnent entre 7'500 et 12'000 CHF. En cas de 
déménagement, ils souhaiteraient rester à la campagne. Ils aimeraient 
majoritairement habiter dans une maison individuelle (tableau 37, supra). 

Au total, l’exercice de croisement des informations et de classification des ménages 
met en évidence l’attrait de la propriété et de la maison individuelle. Cependant, il 
montre aussi qu’une partie non négligeable des locataires mobiles actifs partage 
d’autres modèles d’habitat. L’étude montre encore que le choix d’une partie des 
propriétaires actuels de maisons individuelles est réversible. Finalement, le nombre 
des partisans de la maison individuelle n’est pas aussi important qu’on pourrait le 
penser. 

4.3.3. Éléments de synthèse 

Le jeu de deux entités est à la source de la mobilité résidentielle et façonne les 
changements urbains. Il s'agit des interactions entre le contenu et le contenant : 
ménages et logements. Ces deux ensembles présentent des caractéristiques 
précises.  

Les ménages sont définis par les caractéristiques de la personne de référence ou 
celles de l'ensemble des membres du ménage. Ainsi, les variables peuvent être 
d'ordre démographique tels que l'âge, le sexe, le statut matrimonial, la taille et la 
composition du ménage ; elles peuvent également être d'ordre économique (par 
exemple, le revenus) ou encore social comme la nationalité des membres du 
ménage, le capital culturel des habitants (par exemple, le niveau de formation).  
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Les logements peuvent également être regroupés dans des catégories diverses 
selon que l'attention se porte sur le type d'habitat, sa localisation, etc. Lorsque l'on 
cherche à rapprocher les ménages des logements, l'objectif est d'identifier les liens 
qui, à certains types de ménages, font correspondre des catégories spécifiques de 
logements et vice versa.  

La décision de changer de logement met en jeu une multiplicité de facteurs. La 
mobilité résidentielle ou la sédentarité implique pour l'acteur une prise de 
position — au sens propre — que l'on peut revêtir de toutes les logiques. Mais si 
la recherche du « combien », du « pourquoi » et du « comment » doivent 
nécessairement se mener de concert, c'est parce que les mobilités conjuguées des 
ménages dans les différentes fractions du parc de logements contribuent, dans une 
large mesure, à la transformation des espaces urbains, voire à la modification des 
fonctions de ces différents espaces. Autour de ces questions se nouent des 
interrogations majeures qui concernent l'avenir de la ville, dont l'étalement n'est 
pas le moindre des enjeux. 

Les analyses menées ici montrent que la mobilité dans l'agglomération lausannoise 
suit les mêmes schémas que ceux identifiés dans d'autres recherches : l'âge, la 
composition du ménage, le revenu, la formation, le statut d'occupation du 
logement, etc. sont significativement liés aux aspirations résidentielles, mais aussi à 
la capacité de les réaliser. 

Ceux qui sont les plus sédentaires ne sont pas forcément les plus avancés dans leur 
cycle de vie, mais les propriétaires et ceux dont les enfants sont les plus âgés. 
Malgré des revenus plutôt élevés, ce type de ménage est peu enclin à envisager de 
quitter ce qui a (peut-être) constitué l'investissement de toute une vie. Même si un 
retour vers des habitats collectifs n'est pas à exclure les 45 à 64 ans sont plutôt 
figés d’un point de vue résidentiel.  

Toutefois, ce n’est pas que l'accession à la propriété qui fait décroître la mobilité. 
Résider dans un immeuble de trois étages au maximum semble être un compromis sédentarisant 
lorsque la maison individuelle est inaccessible — en termes de coûts — et l'habitat collectif de 
plus de trois étage — (socialement) invivable. 

Les mobiles, eux, se divisent en deux catégories : ceux qui désirent déménager et 
vont le faire dans un délai de douze mois ; ceux pour qui un départ est souhaité, 
mais non réalisable — en tout cas à court terme. Le manque de capitaux 
financiers, humains et relationnels caractérise l'essentiel des ménages mobiles captifs 
qui se rêvent ailleurs (de la commune de Lausanne principalement) mais ne 
peuvent s'y transporter (familles monoparentales, étrangers…). 

Les mobiles actifs appartiennent à des classes sociales plus favorisées mais non 
propriétaires : couples mariés avec de jeunes enfants, au bénéfice de diplômes 
d'études supérieures… Comme ils disposent des moyens leur permettant d'aller là 
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où ils le désirent, c'est eux qu'il faut séduire pour contrôler l'étalement urbain de 
l'agglomération lausannoise. Dit abruptement, les pauvres, les étrangers peu 
qualifiés qui résident dans la commune de Lausanne en sont captifs. Il n'y a guère 
d'effort à faire pour les y maintenir. Ce qui ne signifie pourtant pas qu'il soit inutile 
de faire en sorte qu'ils puissent disposer d'une offre de logements et de services 
répondant à la fois à leurs attentes et leur budget et à la perspective d’une bonne 
qualité de vie urbaine. 

4.4. Changer de logement : motifs et critères  

Une fois analysés les facteurs qui ont poussé les personnes à effectuer leur dernier 
déménagement, il importe à présent de voir si ces raisons sont les mêmes que 
celles qui détermineront un futur déménagement. Les personnes répondant à cette 
question sont uniquement celles qui désirent déménager, c'est-à-dire un peu moins 
d’un cinquième de l'échantillon, la question n'ayant logiquement pas été posée aux 
« sédentaires » apparemment satisfaits de leur logement.  

4.4.1. Motifs du futur déménagement 

La taille du logement est à nouveau en cause et serait le facteur principal qui inciterait 
6% des habitants de l'agglomération à chercher un nouvel appartement ou une 
nouvelle villa. Viennent ensuite un changement de la taille de la famille et un loyer trop 
élevé (2%), puis un quartier trop bruyant et l'achat d'un logement (1%). 

Ces raisons sont identiques à celles qui ont poussé les personnes à déménager dans 
le passé. Il y a là une constante qui incite à faire de ces facteurs des éléments 
déterminants de la mobilité résidentielle. 

Graphique 34 — Raisons d'un futur déménagement parmi les 20% des personnes 
désirant déménager (agglomération) 
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Dans la commune de Lausanne, le suburbain, le périurbain d'emploi et le 
périurbain résidentiel, la principale raison à l'origine d'un futur déménagement est 
la taille trop petite du logement (8% en zone 1 ; 6% en zone 2 ; 4% en zone 3 et 4). Les 
autres facteurs ne rassemblent pas même 2% des personnes qui souhaitent 
changer de logement. Il demeure néanmoins que certains des résidants du 
suburbain souhaitent déménager en raison d’un logement trop grand. Dans le 
rurbain, enfin, aucun facteur ne se distingue vraiment des autres. 

Graphique 35 — Raisons d'un futur déménagement parmi les 24% des personnes 
désirant déménager (zone 1) 
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Graphique 36 — Raisons d'un futur déménagement parmi les 19% des personnes 
désirant déménager (zone 2) 

Q.18 : Raisons d'un futur déménagement parmi les 
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Graphique 37 — Raisons d'un futur déménagement parmi les 17% des personnes 
désirant déménager (zone 3) 

Q.18 : Raisons d'un futur déménagement parmi les 
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Graphique 38 — Raisons d'un futur déménagement parmi les 14% des personnes 
désirant déménager (zone 4) 

Q.18 : Raisons d'un futur déménagement parmi les 

14% des personnes désirant déménager (Zone 4)
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Graphique 39 — Raisons d'un futur déménagement parmi les 10% des personnes 
désirant déménager (zone 5) 

Q.18 : Raisons d'un futur déménagement parmi les 
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4.4.2. La recherche d’un nouveau logement : critères de choix 

Comme nous l'avons mentionné dans la partie introductive (supra : sous-section 
2.1.1), nous supposons qu'il existe plusieurs critères qui entrent en considération 
lors du choix d'un logement. Nous les avons classés en quatre dimensions qui 
regroupent le logement en lui-même, l'environnement social, le cadre de vie et la 
proximité de certains services. Nous allons à présent découvrir quels sont les 
critères jugés les plus importants à l’échelle de l’agglomération et de chacune des 
zones urbaines. Nous tenons à rappeler que ces pourcentages sont calculés sur le 
nombre de personnes qui souhaitent déménager (en peu moins de 20% dans 
l'ensemble de l'agglomération). Analysons tout d'abord les résultats obtenus sur 
l'ensemble de l'agglomération. 

Résultats à l’échelle de l’agglomération 

Dans la dimension « logement » (graphique 40), ce sont le loyer, la luminosité et la 
taille du logement qui semblent primordiaux. En effet, 18% de l'ensemble des 
personnes interrogées pensent que ces aspects joueront un rôle important voire 
très important lors du choix d'un futur logement. 
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Graphique 40 — Degré d'importance de la dimension « logement » lors de la recherche 
d'un futur logement, sur 20%, (agglomération) 
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L'isolation sonore et thermique ainsi que la jouissance d'une cave ou d'un galetas 
sont également nécessaires pour plus de deux personnes sur trois (respectivement, 
17%, 15% et 17%). La présence d'un jardin privatif, d'un local à vélos ou 
poussettes et d'un jardin collectif ne revêt que moyennement peu, voire pas du 
tout, d'importance pour plus de la moitié des habitants qui souhaitent déménager 
(11%, 13% et 15%). 

Environnement social : qualité du voisinage, réputation et sécurité 

Dans la dimension « environnement social » (graphique 41), la qualité des relations 
de voisinage, la réputation, la sécurité et l’intégration des habitants à la « vie de 
quartier » sont estimés « important », ou « très important », pour plus de la moitié 
des interrogés (15%, 15% et 11%). Par contre, parmi les 20% de personnes qui 
souhaitent déménager, 14% ne jugent pas que l’existence d'associations de quartier 
soit indispensable. 



Modèles d’habitat & flexibilité des aspirations 115 
 
 
 

 

Graphique 41 — Degré d'importance de la dimension « environnement social » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 20% (agglomération) 
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Cadre de vie : l’air urbain, la sécurité routière et les espaces verts 

Tous les éléments de la dimension « cadre de vie » (graphique 42) sont jugés 
majoritairement « importants » voire « très importants ». Parmi les 20% de 
personnes qui désirent déménager, le niveau sonore comptabilise 18% de 
réponses ; la qualité de l'air, 16% ; la sécurité routière, 16% ; la présence d'espaces 
verts, 15% ; le taux d'imposition de la commune, 13% ; les places de jeux, 11%. 
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Graphique 42 — Degré d'importance de la dimension « cadre de vie » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 20% (agglomération) 
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L’accessibilité aux équipements : proximité des transports publics et 
places de parc 

Dans l'ensemble de l'agglomération, les deux facteurs d'accessibilité qui semblent 
importants lors de la recherche d'un futur logement sont la proximité des 
transports publics et la disponibilité de places de parc (15% et 14% de réponses 
« important » ou « très important »). 

Par contre, la proximité de commerces non alimentaires (16% de réponses « pas 
du tout, peu ou moyennement important »), de l'autoroute (16%), des crèches 
(12%), de la poste ou des banques (12%), des espaces de loisirs (11%) et de la 
famille (11%) ne jouerait pas un grand rôle dans le choix d'un nouveau logement. 
L’accessibilité (en transports publics et en voiture) semble bien remplacer la 
densité et la proximité des services dans les modes de vie urbains. Toutefois, la 
présence de commerces alimentaires, d’espaces verts, la proximité des lieux de 
travail et scolarisation paraissent jouer un rôle dans la qualification de 
l’accessibilité. 
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Graphique 43 — Degré d'importance de la dimension « accessibilité » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 20% (agglomération) 

Q.20a : Degré d'importance de la dimension "accessibilité" lors 
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Critères de choix du nouveau logement par zone urbaine 

Dans la commune de Lausanne (graphique 44), la hiérarchisation des critères est la 
même que dans l'agglomération. Le loyer, la luminosité et la taille du logement — 
qui totalisent 22%, 22% et 21% de réponses « important » ou « très important » 
sur les 24% de personnes désirant déménager — sont les principaux éléments de 
choix. Les trois critères les moins importants sont à nouveau la présence d'un 
jardin collectif (18% de « pas du tout », « peu ou moyennement important »), 
l’existence d’un local à vélos (16%) et la jouissance d’un jardin privé (15%). 

Toutefois, les réponses données dans chaque zone diffèrent quelque peu les unes 
des autres. De fait, il est intéressant de relever les résultats qui font contraste, 
notamment du point de vue de l’agglomération. 

Ainsi, dans le suburbain, les différents facteurs sont évalués de la même manière 
que dans le reste de l’agglomération, à une différence près. Les habitants de cette 
zone sont plus sensibles à la possibilité de disposer d'une cave ou d'un galetas 
(17% des 19% de personnes voulant déménager jugent ce critère « important » ou 
« très important »). 

Les habitants du périurbain d'emploi attachent, quant à eux, proportionnellement 
plus d'importance à la présence d'un parking (13% des 17% désirant déménager) 
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et d'un jardin privé (8%). Le jardin collectif est jugé moins indispensable que dans 
les autres zones (2%). 

Dans le périurbain résidentiel, tout comme dans le rurbain, plus d'une personne 
sur deux (8% des 14% souhaitant déménager en zone 4 ; 6% sur 10% en zone 5) 
considèrent la présence d'un jardin privé « important », voire « très important ». 
Dans les autres zones, ce facteur a obtenu une majorité de réponses « pas du 
tout », « peu » ou « moyennement important ». Il est à noter qu'un parking privé 
n'est « pas du tout », « peu » ou « moyennement important » pour 14% des 
rurbains. Ce résultat peut être imputé à une certaine facilité de parcage dans cette 
zone. 

Graphique 44 — Degré d'importance de la dimension « logement » lors de la recherche 
d'un futur logement, sur 24% (zone 1) 
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Graphique 45 — Degré d'importance de la dimension « logement » lors de la recherche 
d'un futur logement, sur 19% (zone 2) 
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Graphique 46 — Degré d'importance de la dimension « logement » lors de la recherche 
d'un futur logement, sur 17% (zone 3) 

Q.19a : Degré d 'importance de la dimension 
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Graphique 47 — Degré d'importance de la dimension « logement » lors de la recherche 
d'un futur logement, sur 14% (zone 4) 

Q.19a : Degré d'importance de la dimension 
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Graphique 48 — Degré d'importance de la dimension « logement » lors de la recherche 
d'un futur logement, sur 10% (zone 5) 
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Environnement social : critères par zone urbaine 

Dans la commune de Lausanne, les critères coextensifs de la dimension 
« environnement social » obtiennent des résultats identiques à ceux de l'ensemble 
de l'agglomération, excepté pour celui relatif à l'intégration à la vie du quartier. Ce facteur 
est nettement plus important pour les habitants du centre que pour ceux des 
autres zones (19% des 24% désirant déménager). On observe les mêmes résultats 
dans le suburbain que dans l'ensemble de l'agglomération. Dans le périurbain 
d'emploi, l'intégration à la vie du quartier et la présence d'associations sont moins 
importantes que dans l'ensemble de l'agglomération. Dans le périurbain résidentiel, 
les résultats sont conformes à ceux de l'agglomération. Les habitants de la zone 
rurbaine accordent, quant à eux, un peu plus d'importance à leur intégration à la 
vie du quartier. 
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Graphique 49 — Degré d'importance de la dimension « environnement social » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 24% (zone 1) 
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Graphique 50 — Degré d'importance de la dimension « environnement social » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 19% (zone 2) 
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Graphique 51 — Degré d'importance de la dimension « environnement social » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 17% (zone 3) 

Q.19a : Degré d'importance de la dimension 
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Graphique 52 — Degré d'importance de la dimension « environnement social » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 14% (zone 4) 
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Graphique 53 — Degré d'importance de la dimension « environnement social » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 10% (zone 5) 

Q.19a : Degré d'importance de la dimension 
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Cadre de vie : critères selon la zone urbaine 

Concernant la dimension « cadre de vie », les mêmes résultats sont obtenus dans le 
centre et le suburbain que dans l'agglomération. La majorité des questionnés ont 
trouvé que tous les facteurs étaient « importants » ou « très importants ». Ce qui 
préoccupe le plus les habitants de ces zones sont le niveau sonore du quartier et la 
qualité de son air. Pour la plupart des résidants du périurbain d'emploi et du 
périurbain résidentiel, la présence de places de jeux n'est pas absolument 
nécessaire. Dans la zone rurbaine, l'importance de telles places divise la 
population. 

Graphique 54 — Degré d'importance de la dimension « cadre de vie » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 24% (zone 1) 
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Graphique 55 — Degré d'importance de la dimension « cadre de vie » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 19% (zone 2) 
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Graphique 56 — Degré d'importance de la dimension « cadre de vie » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 17% (zone 3) 

Q.19a : Degré d 'importance de la dimension "cadre de 
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Graphique 57 — Degré d'importance de la dimension « cadre de vie » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 14% (zone 4) 

Q.19a : Degré d 'importance de la dimension "cadre de 

vie" lors de la recherche d'un futur logement (Zone 4)

0 5 10 15 20 25

places de jeux

taux d'imposition

qualité de l 'air 

sécurité routière

espaces verts

niveau sonore

% (sur 14%)

important , très
important

pas du tout, peu,

moyennement
important

 



Modèles d’habitat & flexibilité des aspirations 125 
 
 
 

 

Graphique 58 — Degré d'importance de la dimension « cadre de vie » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 10% (zone 5) 

Q.19a : Degré d 'importance de la dimension "cadre de 
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Accessibilité : selon la zone urbaine 

Au niveau de l'accessibilité, les résultats de la commune de Lausanne et du 
suburbain reflètent les mêmes tendances que dans l'agglomération. Les deux 
facteurs qui attirent le plus l’attention des habitants de ces deux zones sont la 
proximité des transports publics et l’existence de places de parc. Par contre, la 
proximité des commerces non alimentaires et de l'autoroute ne paraît pas jouer un 
rôle important 

Graphique 59 — Degré d'importance de la dimension « accessibilité » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 24% (zone 1) 
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Graphique 60 — Degré d'importance de la dimension « accessibilité » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 17% (zone 3) 

Q.20a : Degré d'importance de la dimension "accessibilité" 

lors de la recherche d'un futur logement (Zone 2)
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Graphique 61 — Degré d'importance de la dimension « accessibilité » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 19% (zone 2) 

Q.20a : Degré d 'importance de la dimension "accessibilité " 

lors de la recherche d'un futur logement (Zone 3)
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Graphique 62 — Degré d'importance de la dimension « accessibilité » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 14% (zone 4) 

Q.20a : Degré d'importance de la dimension "accessibilité " 

lors de la recherche d'un futur logement (Zone 4)
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Graphique 63 — Degré d'importance de la dimension « accessibilité » lors de la 
recherche d'un futur logement, sur 10% (zone 5) 

Q.20a : Degré d'importance de la dimension "accessibilité" 

lors de la recherche d 'un futur déménagement (Zone5)
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La proximité de jardins publics et de commerces alimentaires ne joue pas un rôle 
déterminant pour les habitants du périurbain d'emploi. En effet, plus de la moitié 
d'entre eux trouvent ces facteurs « pas du tout », « peu » ou « moyennement » 
importants. 

Pour les résidents du périurbain résidentiel, habiter à proximité de membres du 
cercle familial est un critère plus important que dans les autres zones (l'écart entre 
les deux catégories y est presque nul). Par contre, un peu plus de la moitié des 
personnes ne considère pas que vivre près de leurs amis est « important » ou « très 
important ». Ils accordent également moins d'importance à la proximité des 
commerces alimentaires, non alimentaires, d’offices postaux ou d’établissements 
bancaires que les habitants des autres zones. 
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Les rurbains accorderont la même importance à la proximité d’amis qu'à celle de 
places de parc, de transports publics et de commerces alimentaires lors d'un futur 
déménagement. Ce résultat contraste fortement avec ceux obtenus pour ce même 
critère dans les autres zones. La proximité d’espaces de loisirs, d’un office postal 
ou d’une banque, de crèches, mais surtout de jardins publics et d’espaces verts 
joueront un rôle plus faible que dans les autres zones. 

4.4.3. Éléments de synthèse 

Les trois critères les plus importants lors de la recherche d'un logement sont, pour 
l'ensemble de l'agglomération : la surface du logement (premier critère : 19%) et la 
tranquillité du quartier (deuxième et troisième critère : 20% et 12%). En additionnant 
l'ensemble des résultats obtenus pour cette question (premier, deuxième et 
troisième critère), la tranquillité du quartier est citée par 41% des interrogés et la 
situation géographique par 29%.  

Un peu plus d'une personne sur six juge la surface, la vue et la grandeur des pièces 
comme faisant parties des trois critères les plus importants lors de la recherche 
d'un logement. Les résultats par zone ne diffèrent pas de ceux obtenus pour 
l'ensemble de l'agglomération. 

Les principales raisons qui ont poussé les personnes interrogées à déménager sont 
un changement dans la taille du ménage, le mariage ou la mise en ménage, l'achat d'un 
logement, un changement d'emploi ou encore la taille d’un logement jugé trop petit.  

Dans la commune de Lausanne, il y a eu plus de déménagements liés à un 
changement de la situation du ménage (le plus souvent en raison d'une 
modification de sa taille) que dans les autres zones. L'achat d'un logement est à l'origine 
d'environ un déménagement sur trois pour les résidants du périurbain d'emploi, du 
périurbain résidentiel et du rurbain. 

Les facteurs à l'origine d'un futur déménagement sont la taille du logement, un 
changement dans la taille de la famille, un loyer trop élevé, un quartier trop bruyant et 
l'achat d'un logement. Les critères expliquant les raisons du dernier et du futur 
déménagement sont donc à peu près les mêmes. 

Dans l'ensemble de l'agglomération, les aspects les plus importants lors de la 
recherche d'un futur logement pour les personnes qui souhaitent déménager sont 
le loyer, la luminosité, la taille du logement et le niveau sonore du quartier (18% de réponses 
« important » ou « très important »). Viennent ensuite l'isolation sonore du 
logement et la présence d'une cave ou d'un galetas (17%), la qualité de l'air et la 
sécurité routière (16%), l'isolation thermique du logement, la qualité des relations 
de voisinage, la réputation et la sécurité du quartier, la présence d'espaces verts et 
la proximité des transports publics (15%). 
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Les critères liés au choix d'un logement sont donc divers et variés. Les dimensions 
que nous avons choisies de retenir, à savoir le logement, l'environnement social, le 
cadre de vie et les proximités, sont pertinentes, puisque les facteurs principaux 
influençant le choix d'un logement appartiennent à ces catégories. Par contre, elles 
n'ont pas toutes le même poids dans ces décisions. En effet, les caractéristiques du 
logement semblent beaucoup plus importantes que les autres. Nous avons ensuite 
le cadre de vie, puis l'environnement social. Par contre, les personnes ne semblent 
pas prêter beaucoup d'attention à l'accessibilité aux différents services lorsqu'elles 
décident de s'installer. 

4.5. Choix résidentiel et flexibilité des aspirations 

Le développement urbain diffus est devenu un phénomène majeur. Nous avons 
vu à quel point les aspirations résidentielles se focalisent encore sur le modèle de la 
maison individuelle en milieu périurbain.  

De nombreux urbanistes pensent que cette forme urbaine est à la fois un mauvais 
choix collectif et une erreur individuelle. Pourquoi les ménages font le choix d’un 
type d’habitat qui présenterait tant de défauts ? Nous avons cherché une réponse à 
cette question en interrogeant les ménages sur leurs aspirations. 

Nous avons constaté qu’il y a, chez les personnes interrogées, une aspiration 
évidente à une plus grande surface du logement que la maison individuelle semble concrétiser.  

La recherche d’un habitat individualisé répond à l’aspiration d’un cadre de vie 
« tranquillisé », capable de limiter les interférences propres à un environnement 
dense. L’avenir patrimonial est sans doute aussi assuré par la poursuite du 
développement périphérique qui valorise sans cesse ceux qui ont anticipé le 
mouvement. 

Enfin, le développement de l’automobile et l’investissement public massif dans les 
infrastructures permettent aux ménages d’atteindre en voiture les différentes aires 
urbaines et de concilier ainsi la dispersion urbaine et l’accessibilité aux 
équipements et aux services. La proximité des équipements et des services devient 
alors un critère de localisation secondaire.  

L’autonomie et la vitesse procurées par la voiture rendent ce type de transport 
hautement compétitif en termes de réalisation de la mobilité. L’étalement engendre 
cumulativement la dépendance automobile. À son tour, l’utilisation de la voiture 
renforce cumulativement l’étalement.  

Pourtant, un nombre important de ménages ne fait pas le choix de l’habitat 
individuel en milieu périphérique. L’assimilation trop rapide de l’habitat collectif à 
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la densité et à l’absence de qualité résidentielle a certainement faussé le débat sur 
des modèles urbains alternatifs à l’étalement périurbain. 

Le choix périphérique n’est parfois très probablement qu’un arbitrage subi par 
rapport à une localisation centrale dont le parc de logements ne semble pas 
répondre aux aspirations des ménages avec enfants, mais qui peut offrir d’autres 
avantages. Même si, comme nous l’avons constaté, le modèle périurbain continue 
à orienter la demande immobilière, en particulier d’une partie des classes 
moyennes, il existe certainement des éléments d'attractivité pouvant jouer en 
faveur de l’habitat collectif en milieu urbain. Nous avons cherché à savoir si les 
aspirations des ménages étaient plus ou moins flexibles en regard des avantages et 
des désavantages de l’habitat collectif en milieu dense. 

4.5.1. Choix résidentiel, surface et proximité du centre 

À surface égale, plus de la moitié des personnes interrogées préfèrent habiter dans 
une villa individuelle que dans un appartement. Cette préférence est très marquée 
dans les périurbains d'emploi et résidentiel, le rurbain et, à un degré moindre, dans 
le suburbain. Cependant, dans la commune de Lausanne, on ne recense pas de 
préférence marquée pour l'un ou l'autre type d'habitat. La surface ne semble pas le 
seul critère sur lequel jouer pour inciter les ménages à résider dans des immeubles. 
L’habitat collectif doit être combiné à d'autres critères. 

Graphique 64 — À surface égale, préférence en matière de type d'habitat 
(agglomération) 
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Graphique 65 — À surface égale, préférence en matière de type d'habitat (par zone) 

 

Il est intéressant de remarquer que, si l'on pose la même question mais en 
introduisant le facteur proximité plutôt que celui de surface, les résultats s'inversent. 
En effet, plus de la moitié des personnes interrogées préfère habiter dans un 
appartement proche du centre et des commodités plutôt que dans une villa 
individuelle éloignée de ces services. Cette préférence n'est toutefois pas marquée 
dans toutes les zones. La distance ne ferait pas changer d'avis les résidants des 
périurbains d'emploi et résidentiel et du rurbain, qui choisiraient la villa 
individuelle à 53%, 65% et 70%. La proximité du centre inciterait par contre les habitants 
de la commune de Lausanne et du suburbain à habiter dans un appartement (64% et 54%). 
Les résultats sont ici corrélés avec les types d'habitat dominants que l'on retrouve 
dans ces zones. 

Graphique 66 — Préférence entre un appartement proche du centre ville et une villa 
individuelle éloignée (agglomération) 
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Graphique 67 — Préférence entre un appartement proche du centre ville et une villa 
éloignée (par zone) 
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Ce résultat montre déjà que les aspirations de la population en matière d'habitat 
sont variées et, de ce fait, permettent une certaine flexibilité par rapport au modèle 
dominant. Dans le but d’approfondir cette hypothèse nous avons formulé 
certaines questions en y introduisant des facteurs fixes, comme la surface, le coût ou 
encore la proximité, ce qui devrait nous permettre de faire ressortir les critères 
importants pouvant éventuellement inciter les ménages à choisir d'habiter au 
centre. Une première question concernait le budget-temps que les ménages sont 
prêts à investir pour se rendre au travail. 

4.5.2. Choix résidentiel et accessibilité au lieu de travail 

Dans l'ensemble de l'agglomération, nous observons que la majorité des personnes 
interrogées ne sont pas prêtes à investir plus de 40 minutes pour se rendre à leur 
travail. En cumulant les réponses, nous remarquons qu'une personnes sur deux est 
d'accord de perdre jusqu'à 39 minutes pour aller travailler, mais qu'un peu moins 
d'une sur cinq est disposée à aller jusqu'à 49 minutes. La limite des 40 minutes se 
retrouve également dans les cinq zones. La contrainte budget-temps semble trop 
faible pour encourager spontanément un habitat plus autonome, combinant des 
logements, des équipements de base et des emplois et générant moins de besoins 
de déplacement à distance. 
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Graphique 68 — Temps maximum que les personnes sont prêtes à mettre pour aller 
travailler (agglomération) 
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Graphique 69 — Temps maximum que les personnes sont prêtes à mettre pour aller 
travailler, % cumulés (agglomération) 
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Graphique 70 — Temps maximum que les personnes sont prêtes à mettre pour aller 
travailler (par zone) 

Q.21 : Temps maximum que les personnes sont 

prêtes à mettre pour aller travailler

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

%

moins de 10 min.

moins de 20 min.

moins de 30 min.

moins de 40 min.

moins de 50 min.

moins de 60 min.

jusqu'à 60 min.

plus de 60 min.

 

Graphique 71 — Temps maximum que les personnes sont prêtes à mettre pour aller 
travailler, % cumulés (par zone) 
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Cette impression semble confirmée par une série d’autres réponses à une ensemble 
de questions posant les personnes interrogées face à un ensemble d’alternatives où 
le loyer est donné comme un paramètre fixe.  

4.5.3. Proximité du lieu de travail : un rôle mineur 

Nous avons ainsi confronté entre eux des critères appartenant aux quatre 
dimensions retenues pour notre étude à « coût égal du logement » : la grandeur du 
logement pour la dimension « logement » ; la réputation du quartier pour la dimension 
« environnement social » ; le niveau sonore du quartier pour la dimension « cadre de 
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vie » et la proximité du travail et des services de base pour la dimension « accessibilité ». 
Le choix de ces critères est assez heureux puisqu'ils ressortent tous comme jouant 
un rôle « important » ou « très important » dans le choix d'un logement. 

Surface du logement : 
un critère plus important que la proximité du travail 

Une personne sur trois accorde plus d'importance à la surface du logement qu'à la 
proximité du lieu de travail (59% contre 28%). Les habitants du périurbain 
d'emploi qui préfèrent être proche de leur travail sont moins nombreux que dans 
les autres zones (21% contre 30% au centre, 27% dans le suburbain et 28% dans le 
périurbain résidentiel et le rurbain). 

Graphique 72 — À coût égal, préférence entre la proximité du lieu de travail et un 
grand logement (agglomération) 
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Graphique 73 — À coût égal, préférence entre la proximité du lieu de travail et un 
grand logement (par zone) 
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Proximité des services de base vs. proximité du travail 

Près de la moitié (49%) des personnes interrogées dans l'ensemble de 
l'agglomération préfère habiter proche des services de base, contre 36% à 
proximité de leur lieu de travail. Seuls les habitants du rurbain sont plus attentifs à 
la proximité de leur lieu d’activité professionnel qu’à celles des services de bases 
(respectivement 45% contre 39%). 
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Graphique 74 — À coût égal, préférence entre la proximité du lieu de travail et la 
proximité des services de base (agglomération) 
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Graphique 75 —  À coût égal, préférence entre la proximité du lieu de travail et la 
proximité des services de base (par zone) 
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Réputation vs. proximité du travail 

Dans l'ensemble de l'agglomération, la réputation prime la proximité du lieu de 
travail (55% vs. 29%). Les habitants du suburbain, proportionnellement à ceux des 
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autres zones, privilégient plus souvent la réputation du quartier que la proximité 
du lieu de travail. 

Graphique 76 — À coût égal, préférence entre la proximité du lieu de travail et un 
quartier à bonne réputation (agglomération) 
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Graphique 77 — À coût égal, préférence entre la proximité du lieu de travail et un 
quartier à bonne réputation (par zone) 

 

Tranquillité vs. proximité du lieu de travail 

À loyer égal, la tranquillité du quartier est nettement préférée à la proximité du lieu 
de travail (67% vs. 21%). Cette préférence se renforce dans le périurbain résidentiel 
(76%) et le rurbain (74%). Cependant, les résidents de la commune de Lausanne 
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manifestent une plus grande attention à la proximité du lieu d’emploi (26% contre 
20% dans le suburbain ; 13%, dans le périurbain d'emploi ; 14%, dans le 
périurbain résidentiel ; 12%, dans le rurbain). 

Graphique 78 — À coût égal, préférence entre la proximité du lieu de travail et un 
quartier peu bruyant (agglomération) 
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Graphique 79 — À coût égal, préférence entre la proximité du lieu de travail et un 
quartier peu bruyant (par zone) 

 

4.5.4. Tranquillité et surface : des valeurs sûres 

De fait, si la réputation est un critère important, il convient de voir que la 
tranquillité constitue un attribut bien plus recherché (57% contre 34%), et ce sur 



140 Chapitre 4 
 
 
 

 

l’ensemble de l’agglomération. Pour les habitants de l'agglomération, la tranquillité 
du quartier est en effet plus importante que sa réputation et la réputation plus 
importante que la proximité du lieu de travail. 

La réputation du quartier est plus souvent citée dans le suburbain que dans les 
autres zones, peut-être parce que les habitants de certaines de ses communes s'y 
sentent moins en sécurité (38% contre 33% en zone 1, 29% en zone 3, 28% en 
zone 4 et 27% en zone 5). 

Graphique 80 — À coût égal, préférence entre un quartier peu bruyant et un quartier à 
bonne réputation (agglomération) 
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Graphique 81 — À coût égal, préférence entre un quartier peu bruyant et un quartier à 
bonne réputation (par zone) 

 

La tranquillité du quartier prévaut également sur à la grandeur du logement (54% 
contre 37%). Les résultats par zone sont à peu près identiques, bien que la 
préférence pour la tranquillité du quartier soit légèrement plus marquée dans le 
périurbain résidentiel. 

Graphique 82 — À coût égal, préférence entre un quartier peu bruyant et un grand 
logement (agglomération) 
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Graphique 83 — À coût égal, préférence entre un quartier peu bruyant et un grand 
logement (par zone) 

 

La surface et réputation 

Enfin, une légère différence en faveur de la surface du logement est à noter dans 
toute l'agglomération (47% contre 43% pour un quartier à bonne réputation) 
lorsqu’on la met en comparaison avec la réputation. Cet écart est plus marqué 
dans le périurbain d'emploi, le périurbain résidentiel et le rurbain.  

Graphique 84 — À coût égal, préférence entre un quartier à bonne réputation et un 
grand logement (agglomération) 
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Graphique 85 — À coût égal, préférence entre un quartier à bonne réputation et un 
grand logement (par zone) 

 

4.5.5. Centrophiles et centrophobes : vivre au centre ? 

Le choix du lieu de localisation résulte d’une balance entre les arguments en faveur 
de la ville et ceux favorables aux zones périurbaine ou rurale. Pour certains, le 
choix semble définitif : ils sont « sédentarisés » dans les zones périphériques. 
Lassés de la ville dense, ils ont adopté, « coûte que coûte », le mode de vie 
périurbain. Pour d’autres, au contraire, la vie en milieu urbain semble plus 
attractive. Il se peut que les « centrophiles » aient ajusté leurs aspirations à leur 
pouvoir d’achat effectif ; il se peut qu’ils soient de réels « amoureux » de la ville. 

Si plus de la moitié des personnes interrogées préfère habiter un appartement 
proche du centre et des commodités plutôt qu’une villa individuelle éloignée de 
ces services, cette préférence n’apparaît pas avec la même acuité dans toutes les 
zones. 
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Graphique 86 — Préférence entre un appartement proche du centre ville et une villa 
individuelle éloignée (agglomération) 
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L’éloignement du centre n’est pas susceptible de d’occasionner un changement 
d’avis chez les résidants des périurbains d'emploi et résidentiel et du rurbain : peut 
importe la distance, leur préférence va à la villa individuelle pour, respectivement, 
53%, 65% et 70%. Symétriquement, la proximité du centre constitue un argument 
que les habitants de la commune de Lausanne et du suburbain (64% et 54%) 
mobilisent pour justifier le fait d’habiter un appartement. Les résultats sont ici 
corrélés avec les types d'habitat dominants que l'on retrouve dans chacune de ces 
zones. 
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Graphique 87 — Préférence entre un appartement proche du centre ville et une villa 
éloignée (par zone), 2004 

 

Surface et densité : Lausanne la « mal-aimée » ? 

À surface égale, une grande partie des personnes interrogées aimeraient vivre dans 
l'agglomération Lausanne-Morges, mais avec une préférence pour une autre 
commune que Lausanne (28% dans la commune de Lausanne ; 43% dans une 
autre commune de l'agglomération). 

Il est à noter que, si les résidants du suburbain et du périurbain d'emploi préfèrent 
une commune de l'agglomération lausannoise (62% et 66%), ceux du périurbain 
résidentiel et du rurbain choisissent la campagne ou un autre lieu dans le canton (50% et 
56%). 

Les habitants de la commune de Lausanne, quant à eux, feraient le choix de rester 
dans leur commune (58%). Ce résultat renforce la proposition selon laquelle la 
commune de Lausanne serait dotée — comparativement aux autres zones de 
l’agglomération — d’une plus forte capacité de rétention (supra : sous-section 3.3.3 
s.). 
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Graphique 88 — À surface égale, lieu où les personnes aimeraient habiter 
(agglomération) 

Q.22 : A surface égale , lieu où les personnes aimeraient 

habiter

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Agglomération

%

dans la commune de

Lausanne (en ville)

dans une autre commune
de l'aggl. de Lausanne

à la campagne / dans le

reste du canton

cela vous est égal

 

Graphique 89 — À surface égale, lieu où les personnes aimeraient habiter (par zone) 

 

Revenir au centre ? 

Lorsque l'on demande aux personnes qui résident à l'extérieur de la commune de 
Lausanne (zones 2, 3, 4 et 5) ce qu'il faudrait pour les faire revenir en ville, 12% ne 
savent que répondre et 12% mentionnent un loyer abordable. Les interrogés 
évoquent ensuite la possibilité d’habiter dans un quartier peu bruyant. Au total, si 
l'on additionne l'ensemble des trois tableaux, les critères les plus souvent cités — 
que ce soit en première, deuxième ou troisième position — sont : 1) la tranquillité 
du quartier (22%) ; 2) le loyer (12%) ; 3) la surface du logement (10%). 
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Graphique 90 — Premier critère nécessaire pour que les personnes choisissent 
d'habiter en ville (agglomération)  
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Graphique 91 — Deuxième critère nécessaire pour que les personnes choisissent 
d'habiter en ville (agglomération) 

Q.23 : 2ème critère nécessaire pour que les personnes 

choisissent d 'habiter en ville (agglomération )

0 2 4 6 8 10 12 14

présence d 'espaces

verts

logement assez

grand

jolie vue

quartier peu bruyant

%

 



148 Chapitre 4 
 
 
 

 

Graphique 92 — Troisième critère nécessaire pour que les personnes choisissent 
d'habiter en ville (agglomération) 
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Dans le suburbain, les périurbains d'emploi et résidentiel et le rurbain, une partie 
des habitants ne parvient pas à expliciter clairement les conditions nécessaires à 
leur retour en ville. Les critères importants qui ressortent dans toutes les zones 
sont, une fois encore, la tranquillité du quartier, le loyer et la grandeur du logement 

Tableau 38 — Synoptique des critères importants pour un retour en ville (par zones) 

Zones Critères importants 

Suburbain Loyer abordable (16%) 
Ne sait pas (16%) 
Quartier peu bruyant (9%) 
Rien en particulier / n’aime pas la ville (8%) 
Logement assez grand (6%) 
Appartement bien isolé au bruit (6%) 

Périurbain d'emploi Ne sait pas (23%) 
Quartier peu bruyant (11%) 
Loyer abordable (10%) 
Rien en particulier / n’aime pas la ville (10%) 
Logement assez grand (8%) 
Jolie vue (7%) 

Périurbain résidentiel Ne sait pas (15%) 
Quartier peu bruyant (14%) 
Loyer abordable (12%) 
Logement assez grand (11%) 
Rien en particulier / n'aime pas la ville (8%) 
Jolie vue (8%) 

Rurbain Ne sait pas (20%) 
Rien en particulier / n'aime pas la ville (15%) 
Quartier peu bruyant (12%) 
Loyer abordable (9%) 
Logement assez grand (9%) 
Appartement bien isolé au bruit (5%) 
Jolie vue (5%) 
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Centrophiles et centrophobes 

L’ensemble de ces résultats peut être mis en relation avec les aspirations à la 
mobilité résidentielle. À nouveau, il a été fait l'hypothèse que quatre types de 
ménages pouvaient être construits (les « indifférents ou indécis » n’ont pas été pris 
en compte) : 

• les mobiles centrophiles (10%) : ils souhaitent déménager et sont attirés par 
des appartements proches d'un centre (principal ou secondaire) plus que 
par des villas isolées ; 

• les mobiles centrophobes (9%) : ils sont favorables à un déménagement, mais 
souhaitent avant tout que leur nouvel habitat soit individuel et éloigné des 
centres ; 

• les sédentaires centrophiles (46%) : ils n'envisagent pas de déménager, mais si 
cela devait se produire ils le feraient probablement vers une zone plutôt à 
forte densité, proche du centre ; 

• les sédentaires centrophobes (33%): ils ne souhaitent pas quitter leur domicile 
périphérique. En cas de déménagement, ils opteraient le plus souvent pour 
une villa isolée. 

Nous l’avons vu, l’attrait pour la maison individuelle en milieu périphérique reste 
important. Cependant, le croisement des typologies montre que l’ensemble des 
personnes interviewées reste, de manière assez réaliste, plus largement centrophiles 
que centrophobes (55% contre 42%)6. Il existe toutefois des variations 
intergroupes. 

Tableau 39 — Mobilité résidentielle et centralité, 2004 

Destination souhaitée en cas de déménagement Types de mobiles et de sédentaires 

Appartement proche 
d'un centre 

Villa isolée en 
périphérie 

C'est égal 

Actifs 48.6% 47.6% 3.8% Mobiles 

Captifs 55.0% 42.7% 2.3% 

Sédentaires « Satisfaits » 56.2% 41.1% 2.7% 

Les groupes sociaux mobiles à court terme (actifs) sont légèrement plus centrophiles que 
centrophobes. L'option « villa isolée » les tente moins, même si, à surface égale et sans 
précision de sa localisation, ils préféreraient tout de même une maison à un 
                                                      

6  Le reste de l'effectif, soit environ 4%, s'est déclaré indifférent entre le centre et la périphérie. 
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appartement. Cette nuance peut se comprendre, si l'on se souvient que les mobiles 
à court terme sont en partie des couples avec des enfants en bas âge. Habiter loin 
d'un centre — quelle que soit son importance dans la hiérarchie urbaine du 
canton —, diminue l’accessibilité des crèches et écoles, allonge la durée des 
transports liés au travail, réduit l’offre de services médicaux et administratifs, etc. 
Ce sont sans doute ces mêmes arguments qui inclinent les personnes âgées à une 
localisation plus centrale. Pour cette population, l’existence d’une palette de 
services plus étendue, l’accès facilité à certains équipements collectifs peuvent 
s’avérer cruciales. 

Parmi les mobiles, les « captifs » sont les plus centrophiles. Pour rappel, les ménages 
mobiles captifs habitent plutôt Lausanne ou les communes suburbaines ; ils sont 
principalement constitués de personnes seules, sans enfants, dont le niveau de 
formation est bas. La longévité, la prospérité, l'émancipation des jeunes ainsi qu'un 
certain nombre d'autres modifications socioculturelles ont conduit au déclin des 
familles avec enfants et à l'augmentation concomitante du nombre de ménages 
formés d'une seule personne. Ceux-ci sont attirés vers les villes parce qu'ils 
peuvent trouver d’une part, des logements qui répondent à leurs besoins et d’autre 
part, les conditions qui leur permettent de mener le mode de vie de leur choix. En 
revanche, une périphérie résidentielle n'offre guère d'attrait pour ces nouveaux 
types de ménages. Occupant déjà une position centrale, ils ne sont donc guère 
enclins à s'en éloigner. Leur désir de centralité est aussi imputable au fait que le 
type d'emploi auquel peuvent prétendre les personnes les moins bien formées tend 
à se concentrer dans les zones les plus urbanisées (tertiaire banal). 

Les centrophobes comptent aussi des mobiles captifs, et plus particulièrement des 
familles monoparentales. Résidant plutôt dans les immeubles de plus trois étages 
situés dans des communes de type périurbain d’emploi, ils se projettent, à long 
terme, dans des espaces plus isolés. Reste à savoir dans quelle mesure, puisque leur 
mobilité n'a rien d'immédiat. Il est légitime de se demander s’il ne s’agit pas d'une 
projection rêvée, ne serait-ce qu’en raison du fait que les revenus de ce type de 
ménage sont plutôt bas. 

Les sédentaires centrophobes sont proportionnellement moins nombreux que les 
centrophiles. Ils s’inscrivent dans la même cohorte que les mobiles actifs (25 à 44 
ans), mais avec des enfants plus âgés et des revenus plus élevés. On compte 
également, parmi ces sédentaires, des propriétaires de maisons individuelles. Il a 
été largement démontré, dans d'autres études que — toutes choses égales par 
ailleurs — le simple fait d'être propriétaire réduisait la probabilité de déménager, 
de sorte que de nombreux chercheurs considèrent le statut d'occupation comme 
l'indicateur le plus décisif de la mobilité. Ici, moins de 2% des propriétaires ont 
déclaré vouloir déménager. De fait, les coûts, monétaires ou non, pour un ménage 
ayant l'intention de changer de logement sont plus élevés alors que l’on est 
propriétaire de son habitation. Ainsi, gagner en centralité signifie souvent devoir 
vendre et/ou aller vers une résidence plus collective. La plus faible proportion de 
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propriétaires dans la population interviewée (27%) donne à penser que la 
(relativement) forte centrophilie des sédentaires à long terme est surtout imputable 
à ceux d'entre eux qui sont locataires. 

Même si l'on ne peut pas connaître avec précision les communes d'origine et 
d'arrivée des ménages potentiellement mobiles, centrophiles et centrophobes, l'une 
des questions posées permet de déterminer les destinations qui seraient privilégiées 
par les migrants potentiels selon leur domicile actuel (question 22). 

Tableau 40 — Mobilité résidentielle et espace urbain, 2004 

Destinations privilégiées par les ménages souhaitant déménager7  
Commune de 

Lausanne 
Commune de 

l'agglomération 
hors ville de 
Lausanne 

Campagne/reste 
du canton 

C'est égal 

Lausanne XXX XX X  
Suburbain X XXX XX  
Périurbain 
d'emploi 

X XXX XX  

Périurbain 
résidentiel 

 XXX XX X 

Domicile 

Rurbain  XX XXX X 
Destinations privilégiées par les ménages souhaitant déménager 
à court terme 

 

Commune de 
Lausanne 

Commune de 
l'agglomération 

hors ville de 
Lausanne 

Campagne/reste 
du canton 

C'est égal 

Lausanne XXX XX X  
Suburbain X XXX XX  
Périurbain 
d'emploi 

X XXX XX  

Périurbain 
résidentiel 

 XXX XX X 

Domicile 

Rurbain  XXX XX X 

L'on constate de façon quasi-systématique8 que les ménages qui désirent 
déménager (à long ou à court terme) imaginent majoritairement le faire dans une 
                                                      

7  XXX : fortement privilégiée; XX : moyennement; X : faiblement. Obtenu à partir d'analyses factorielles 
des correspondances. 

8  À l'exception des ménages rurbains. 
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zone identique — du point de vue de sa position dans la hiérarchie urbaine — à 
celle qu’ils occupent déjà. La deuxième option la plus envisagée consiste à opter 
pour un espace moins dense.  

Ainsi les ménages mobiles qui habitent les communes suburbaines ou périurbaines 
ne se projettent-ils jamais, à terme, dans la commune de Lausanne. Cette 
commune ne constitue une destination potentielle que pour ceux qui y habitent 
déjà. En d'autres termes, les déménagements ne se font guère vers les centres ou les zones plus 
denses. 

Seules les populations qui vivent en zone rurbaine se rapprochent parfois des 
communes centrales de l'agglomération de Lausanne. Les populations perdues par 
la commune de Lausanne semblent l'être presque définitivement. Les analyses 
multivariées, mêlant caractéristiques socio-économiques et conditions actuelles 
d'habitat, ont abouti aux résultats suivants : 

Les mobiles centrophiles (10%) 

Environ 10% des ménages qui préféreraient des appartements proches d'un centre 
à des villas isolées résident plutôt dans la commune de Lausanne, dans des immeubles de 
plus de trois étages. Ces mobiles centrophiles appartiennent principalement à deux 
groupes distincts : les personnes âgées retraitées ; les couples actifs occupés avec des enfants en 
bas âge. Leur niveau de formation est de type supérieur, davantage professionnel 
qu'universitaire. Leurs revenus sont élevés, allant de 7'500 à 12'000 CHF mensuels. 
Ils utilisent essentiellement les transports publics. 

Les mobiles centrophobes (9%) 

Ce type de ménages regroupe près de 9% des interviewés. Les personnes qui 
préféreraient une villa isolée plutôt qu’un appartement proche d'un centre résident 
dans des communes de type périurbain d’emploi. Cette population est en grande partie 
composée de ménages dans lesquels une seule personne travaille. Le niveau de 
formation est moyen et plutôt de type professionnel. Lorsque que les ménages 
comptent des enfants, ceux-ci sont généralement plus de 3. Les mobiles 
centrophobes résident dans des immeubles collectifs de trois étages au maximum, mais 
aussi, plus faiblement, dans des villas mitoyennes. Le nombre de pièces occupées 
s’échelonne de 2 à 4.5. Ils utilisent principalement leur voiture comme mode de 
transport. 

Les sédentaires centrophiles (46%) 

Les personnes qui ne souhaitent pas déménager, mais qui, si elles avaient à le faire, 
seraient attirées par des appartements proches d'un centre plutôt que par des villas 
isolées représentent 47% des interviewés. Ces personnes sont surtout de nationalité 
suisse. Elles résident dans la commune de Lausanne et, dans une moindre mesure, dans 
les communes suburbaines. Cette population se compose pour l'essentiel de personnes 
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seules sans enfants. Elles sont locataires, habitent des logements de 3.5 pièces ou moins. 
Leur niveau de formation est bas, la plupart du temps de niveau secondaire post-
obligatoire. Bien que la voiture apparaisse comme son mode de transport 
privilégié, cette population recourt également aux transports publics. 

Les sédentaires centrophobes (33%) 

33% de l'effectif regroupe des sédentaires qui, au cas où ils déménageraient, 
seraient attirés par des villas isolées plutôt que par des appartements proches d'un 
centre. Ces sédentaires appartiennent surtout à la cohorte des 25 à 44 ans ; ils vivent 
en couple et ont des enfants. Les propriétaires sont majoritairement regroupés dans 
cette catégorie. Les sédentaires centrophobes sont des périurbains ou des rurbains. 
Ils disposent de revenus plutôt très élevés, généralement plus de 12'000 CHF par 
mois. Ils se déplacent principalement en voiture. 

Graphique 93 —  Profil des sédentaires centrophobes 
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4.5.6. Éléments de synthèse 

L’ensemble des réponses nous a permis de classer les différents critères en 
fonction de leur importance. Nous avons tout d'abord la tranquillité du quartier 
(dimension « cadre de vie »), la grandeur du logement (dimension « logement »), la 
réputation du quartier (dimension « environnement social ») et finalement la 
proximité des services de base et du lieu de travail (dimension « accessibilité »).  
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Notre troisième hypothèse (supra : sous-section 2.1.3) posait que les personnes 
n'ont pas toutes les mêmes préférences en matière d'habitat et, de ce fait, que le 
modèle de la maison individuelle en milieu périurbain ne répond pas aux 
aspirations de l'ensemble de la population. 

Cependant, les ménages sont partagés sur l’habitat en maison individuelle 
lorsqu’un tel choix les éloigne trop, sinon du centre de l’agglomération, du moins 
d’un ensemble de commodités liés à la densité et la proximité des équipements et 
des services. Il y a ainsi une certaine flexibilité des choix par rapport aux modèles 
d’habitat individualisants. Le petit immeuble en zone à densité modérée semble 
offrir un compromis acceptable, dès lors que les surfaces correspondent aux 
besoins des ménages et que l’environnement n’est pas trop « frénétique ». 

Il a aussi été observé que le budget-temps que les personnes concernées sont 
disposées à consacrer pour se rendre sur leur lieu de travail est important (40 
minutes). Ce constat n’incite pas forcément les habitants à résider dans la 
commune de Lausanne s'ils y travaillent : en cas de trafic normal, le centre peut-
être rejoint en moins de 40 minutes depuis presque toutes les communes de 
l'agglomération.  

Une majorité de personnes est manifestement satisfaite de son lieu actuel de 
résidence, ce qui corrobore les résultats relatifs à désir de mobilité. Certes, à 
surface égale, une préférence pour la villa individuelle est visible dans toutes les 
zones, sauf dans la commune de Lausanne où les catégories : « villa individuelle » 
et « appartement dans un immeuble » obtiennent les mêmes pourcentages. La 
surface n'est donc pas un critère décisif qui pousserait les ménages à préférer 
l'appartement à la villa. Cependant, les habitants de la commune de Lausanne et du 
suburbain préfèreraient résider dans un appartement proche du centre plutôt que 
dans une villa éloignée. En opposant villa individuelle et appartement dans un 
immeuble, la proximité du centre semble donc faire pencher une partie non 
négligeable des ménages en faveur de la localisation en milieu à plus forte densité.  

La taille du logement semble avoir plus d'importance que la proximité de certains 
services de base ou du lieu de travail. En considérant encore la tranquillité du 
quartier et sa réputation, nous obtenons l'ordre suivant : tout d'abord la tranquillité 
du quartier, puis la surface du logement, la réputation du quartier et finalement la 
proximité aux services de base et enfin la proximité au lieu de travail. 

Les facteurs qui feraient revenir les habitants du suburbain, du périurbain 
d'emploi, du périurbain résidentiel et du rurbain au centre seraient la « tranquillité » 
du quartier pour une grande majorité de personnes, le loyer et la taille du 
logement. Ce résultat confirme l'importance de certains aspects relatifs à la qualité 
du cadre de vie mais aussi de la surface dans le choix d'un logement. 
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Si l’agglomération lausannoise s’est développée surtout en périphérie, selon des 
modalités offrant une satisfaction immédiate aux nouveaux résidants, il faut aussi 
constater une certaine flexibilité des aspirations. Aujourd’hui, la fragilité de la 
structure urbaine qui résulte du modèle d’habitat encore dominant est manifeste. 
Cette fragilité touche les quartiers dès lors qu’ils vieillissent et il a été constaté que 
ces aires urbaines, même si elles restent attractives, retiennent plus difficilement 
leurs populations. 

Plusieurs observations convergentes tendent à montrer que le bilan 
environnemental des processus d’étalement est négatif. La dédensification 
sélective des centres génère aussi une ségrégation résidentielle dont le 
renforcement risque de devenir problématique. Le développement périurbain 
apparaît comme un dispositif à retardement qui introduit des dépenses obligées à 
plus ou moins long terme. Dès lors, il devient important non seulement d’évaluer, 
mais aussi de tenter de tirer parti de la relative flexibilité des aspirations en matière 
d’habitat. 

Il devrait être possible de promouvoir l'attractivité des centres plus denses parmi 
les ménages mobiles centrophiles. Résidant plutôt dans la commune de Lausanne, ces 
derniers sont intéressés par la propriété. La ville — en partie, du moins — 
représentant un environnement attractif pour ce type de ménages ; le nombre de 
logements du secteur propriétaires-occupants devrait ainsi être augmenté dans les 
programmes de construction — et plus particulièrement dans ceux qui concernes 
les immeubles de trois étages au plus.  

Cependant d’autres mesures peuvent influencer l’attractivité des espaces plus 
denses, par exemple celle de la « tranquillisation » de la ville, notamment par une 
modération du trafic et une amélioration de la qualité des espaces publics, etc. Il 
serait encore possible, à l’aide de mesure idoine (accès à des surfaces de logement 
plus importantes, propriété en ville, qualification des espaces publics…), de 
diminuer le nombre de ménages entre 25 et 44 ans, avec de jeunes enfants, qui 
serait tenté d'investir les espaces ruraux. Ces mesures concourraient à une 
dynamisation démographique et à un accroissement de la mixité sociale de 
l’agglomération morphologique, notamment des espaces centraux et suburbains ; 
elles permettraient par ailleurs un contrôle plus grand de l’étalement urbain. 
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Synthèse et conclusions : 
quel développement urbain ? 

Animée par le souci de collaborer à l’identification des causes, internes et externes, 
qui influencent tant la structuration spatiale et sociale de l’habitat que le 
fonctionnement du marché immobilier, cette recherche se fixait plusieurs 
objectifs : 

• identifier les aspirations résidentielles des ménages dans l’agglomération 
Lausanne-Morges ; 

• analyser les facteurs influençant l’attractivité de l’habitat ; 
• explorer le degré de flexibilité des choix résidentiels par rapport au modèle 

apparemment dominant de la maison unifamiliale ; 
• proposer des réflexions en matière d’habitat et d’amélioration du cadre de 

vie en milieu urbain compatibles avec la mobilisation des potentiels à bâtir 
existants. 

Pour ce faire, l’étude décrivaient d’abord les structures sociodémographiques de 
l’agglomération (du centre à la périphérie) ; elle examinait les flux de mobilité 
résidentielle internes tels qu’il est notamment possible de les décrire à partir des 
données des recensements fédéraux de la population. Dans un second temps, les 
principaux résultats d’une enquête relative aux aspirations résidentielles étaient 
présentés et commentés. 

La recherche révélait le profil sociodémographique et la répartition spatiale des 
populations qui souhaitent déménager à court ou à plus long terme ; elle mettait en 
évidence les principaux facteurs qui influencent le choix résidentiel. Elle faisait 
apparaître la variété et la flexibilité des aspirations résidentielles des habitants. 

5.1. Cadre conceptuel et démarche 

Considérant que la mobilité résidentielle constitue toujours un processus 
d’ajustement des aspirations des ménages à une offre plus ou moins segmentée 
spatialement, cette étude ciblait de manière privilégiée les aspirations résidentielles des 
ménages de l’agglomération lausanno-morgienne. 
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La notion d’aspiration résidentielle va bien au-delà de la demande de logement qui 
reste un concept économique exprimant un besoin solvable et englobe un 
ensemble d’attributs physiques et sociaux de l’habitat. Elle mobilise un désir tissé 
d’images, de représentations ; elle active des valeurs individuelles ou collectives. 

À des fins analytiques, la notion d’aspiration résidentielle a été spécifiée (supra : 
sous-section 2.1.1) par quatre dimensions principales relatives :  

• au logement ; 
• à la qualité de l’environnement social ;  
• à la qualité du cadre de vie ; 
• à la qualité de l’environnement naturel. 

Le degré de satisfaction de ces aspirations influencent les comportements de mobilité 
résidentielle ou de sédentarité. Par exemple si une inadéquation trop importante se 
révèle, l’individu sera tenté de faire évoluer cette situation en déménageant. 
Suivant que l’individu est satisfait ou mécontent des services offerts par son 
logement, son voisinage, son quartier, etc. il peut décider de rester, de s’enraciner, 
ou au contraire, de déménager. 

D’une manière générale, l’hypothèse a été posée que : les aspirations résidentielles se 
focalisent toujours sur le modèle de l’habitat semi individuel ou individuel en 
milieu périurbain. Autrement dit, il a été supposé que le modèle dominant des 
citadins était celui de l’acquisition d’une propriété individuelle en périphérie de 
l’agglomération. 

La deuxième hypothèse suggérait que : les choix résidentiels ne s’effectuent pas 
seulement en fonction du logement, mais sont encore tributaires de différents 
facteurs comme le cadre de vie, l’accessibilité à différents services et 
l’environnement social. Il convenait dès lors d’identifier les motifs qui 
occasionnent un déménagement ; d’en dégager des types ; de déterminer des 
facteurs propres à influencer la propension à la mobilité à court et à plus long 
terme ?  

Une troisième hypothèse considérait que : que les aspirations résidentielles des 
différents groupes de population sont flexibles et que leurs comportements 
résidentiels dépendent de la pondération attribuée aux différents facteurs 
(logement, cadre de vie, etc.) qui conditionnent l’évaluation de la qualité 
résidentielle des lieux d’habitat potentiels. Il s’agissait alors d’envisager les 
compromis que les habitants sont prêts à accepter entre ville compacte et ville 
étalée. 

Afin de montrer les relations qui existent entre les comportements de mobilité 
résidentielle au sein de l’agglomération, le marché du logement et le processus 
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d’étalement urbain, la démarche a associé des données issues des recensements de 
population et des données individuelles issues d’une enquête par questionnaire. 

De fait, deux approches complémentaires ont été associées, l’une 
macrogéographique et microgéographique. La première mettait en évidence 
quelques aspects relatifs aux structures sociodémographiques de l’agglomération 
lausannoise et proposait une analyse typologique des 70 communes constituant la 
définition statistique de l’agglomération lausannoise. La structure des flux de 
mobilité résidentielle dans l’agglomération était mise en évidence. 

L’approche microgéographique se fondait sur une enquête par questionnaire 
réalisée dans ces cinq zones d’étude. Pour assurer la représentativité et la fiabilité 
des résultats 3'000 questionnaires ont été administrés par un institut de sondage 
(MIS-TREND) selon un échantillonnage répondant à plusieurs critères explicites. 
Les critères suivants ont été pris en compte : 

• population-mère : population âgée de 25 à 80 ans et résidant dans 
l’agglomération Lausanne-Morges (périmètre défini en 2000 par l’OFS) ; 

• répartition spatiale : le nombre de personnes interrogées devait être identique 
dans les cinq types de zones (centre, zones suburbaine, etc.) ; 

• quota genre : les deux sexes devaient être représentés équitablement ; 
• quota classes d’âge : les quotas correspondant à la structure par classes d’âge 

de la population-mère devaient être respecté. 

Nous avons effectué un sondage spatial systématique par quotas. Si l'on considère 
les variables « zone », « sexe » et « classes d'âge », celles-ci offrent des résultats 
comparables à ceux du recensement de 2000. 

5.2. Principaux résultats 

5.2.1. Étalement urbain et typologie des communes : 
les structures spatiales et sociales de l’agglomération 

À Lausanne, comme dans d’autres agglomérations suisses, un nouveau régime 
d’urbanisation s’est mis en place au cours des dernières décennies : la déprise 
démographique des centres urbains se poursuit depuis une trentaine d’années, 
alors que les couronnes suburbaines et périurbaines enregistrent des taux de 
croissance positifs de leurs populations (supra : sous-section 3.2 s.). Dans un 
contexte marqué pas une croissance économique très modérée, l’urbanisation se 
fait moins par remplissage du centre et des communes avoisinantes que par 
extension de l’habitat des couronnes périurbaines. 
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Entre 1970 et 2000, la construction de maisons individuelles a enregistré une 
croissance de 129%. La dynamique spatiale de l’agglomération lausannoise est ainsi 
marquée par une dispersion progressive de l’habitat, mais aussi des infrastructures 
dans des zones de plus en plus éloignées de son noyau principal. 

Les citadins parcourent pour des motifs divers, fréquents et répétitifs, des 
territoires multicommunaux relativement éloignés. L’espace des pratiques spatiales 
des habitants s’ouvre progressivement et se « disjoint » dans une agglomération 
dont l’articulation est fortement assurée par les transports motorisés privés. 
L’étalement des surfaces urbanisées et l’accroissement corrélatif des mouvements 
pendulaires constituent des caractéristiques majeures du régime d’urbanisation 
lausannois qui s’est mis en place au cours des trente dernières décennies.  

Le changement d’échelle du bassin de vie opéré par l’étalement urbain, entraîne un 
élargissement des marchés du logement, une diversification des structures de 
l’habitat et une segmentation spatiale plus fine renforcée par le poids des variables 
liées à la localisation, aux transports et à l’accessibilité des diverses fonctions 
urbaines. À la couronne urbaine dessinant les limites de « l’agglomération 
morphologique », caractérisée par des densités fortes, relativement compacte et 
une certaine contiguïté du bâti, est venu se greffer une zone supplémentaire 
d’habitants-navetteurs, définissant de manière imprécise les limites de 
« l’agglomération fonctionnelle ». 

L’Office fédéral de statistique a défini cette agglomération morphologique et 
fonctionnelle à l’aide d’un certain nombre de critères englobant 70 communes aux 
caractéristiques très spécifiques. La transformation d’ensemble du rapport spatial 
entre le centre et l’ensemble des communes de l’agglomération se caractérise aussi 
par la formation de tissus urbains hétérogènes dans sa composition 
morphologique et sociale. 

Cinq groupes principaux de communes aux profils spécifiques ont été dégagés 
d’une analyse fondée sur une trentaine de variables significatives : la ville de 
Lausanne ; les communes suburbaines ; les communes périurbaines d’emploi ; les 
communes dites périurbaines résidentielles ; les communes rurbaines. 

Les tableaux 25 et 26 (supra : 70) rappellent quelques indicateurs significatifs des 
structures des aires urbaines retenues. L’encadré 1 (supra : 71) résume les 
caractéristiques principales des cinq types de communes. 

La classification des communes permet de mettre en évidence les disparités entre 
zones urbaines et les inégalités entre les statuts d’occupation. Les résultats 
montrent clairement la place importante de la position du cycle de vie, du statut 
socioprofessionnel et de la nationalité dans l’explication du statut d’occupation et 
du lieu de résidence. La typologie des communes a servi de support à une analyse 
des flux et de la structure spatiale des mobilités résidentielles dans l’agglomération. 



Synthèse & conclusions 163 
 
 
 

 

5.2.2. La structure des flux résidentiels à Lausanne : 
volume et répartition spatiale des flux 

La commune de Lausanne constitue le cœur et le moteur des dynamiques 
d’étalement et de différenciation de l’agglomération, ce tant par sa taille que par les 
volumes de flux qu’elle attire, qu’elle retient ou redistribue. L’étude a permis de 
mettre en évidence différents aspects de la mobilité résidentielle lausannoise : 

• Lausanne, capte une partie importante des flux de population en 
provenance de l’étranger (54.7%) et du territoire suisse (45.3%) ; en 
revanche, Lausanne n’attire que 26.6% des flux internes à l’agglomération 
alors que son poids démographique est plus important (40%) ; 

• Lausanne bénéficie d’un solde migratoire positif (+2'623 habitants) avec 
les communes suisses n’appartenant pas à l’agglomération ; en revanche, le 
bilan intra-agglomération lui est très défavorable (-2'934 personnes) ; 

• Lausanne perd de ses habitants (-10’240) au profit des communes 
suburbaines (6'785), périurbaines d’emploi (2'101), périurbaines 
résidentielles (905) et enfin rurbaines (449) de l’agglomération ; 

• Lausanne accueille, durant la même période, 7'306 habitants de 
l’agglomération dont 5'244 en provenance des communes suburbaines ; 

• entre 1970 et 2000, la déprise démographique lausannoise a diminué de 
moitié ; 

• la puissance d’attraction des 17 communes suburbaines est remarquable : 
elles attirent 39% des flux internes (autant que leur poids démographique 
dans l’agglomération) ; en revanche les flux en provenance de l’extérieur 
représentent une part nettement inférieure à leur poids démographique ; 

• les communes suburbaines enregistrent un solde positif avec Lausanne, 
mais elles perdent aussi une partie de leur population au profit des trois 
zones « périurbaines » ; entre 1970 et 2000, l’attractivité et la capacité de 
rétention des communes suburbaines ont diminué ; 

• le solde migratoire positif des communes périurbaines est resté 
relativement stable entre 1970 et 2000. Les communes périurbaines 
d’emploi ont enregistré une évolution légèrement plus positive que les 
communes périurbaines résidentielles. Enfin, le gain migratoire des 
communes rurbaines a connu une forte croissance depuis 1970 (cette 
croissance est toutefois en baisse depuis 1990). Il est encore à remarquer 
qu’en 2000, le principal apport des communes périurbaines résidentielles et 
rurbaines provient des communes suburbaines et non plus du centre. 

Ces tendances semblent indiquer que la Lausanne entre dans une période de 
stabilisation dynamique de sa population et que les couronnes suburbaines 
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alimentent désormais, comme par effet de cascade et de diffusion au voisinage, le 
processus d’étalement urbain (supra : figure 2). 

De fait, à l’instar de Lausanne, les communes suburbaines perdent 
progressivement leur attractivité au profit des leurs couronnes externes. Leur 
attractivité est aujourd’hui très proche de celle du centre alors qu’il y avait un important 
différentiel en 1970. 

Soulignons toutefois que les zones périurbaines, bien que très attractives, 
enregistrent des indices de rétention de leurs populations relativement faibles.  

5.2.3. Mobilité résidentielle, 
amplification des divisions sociales de l’espace et habitat 

La caractéristique la plus évidente du modèle « social » de croissance de 
l’agglomération est d’une part, l’apport démographique des « étrangers », des 
« jeunes adultes » et des « personnes seules » à la croissance du centre ; d’autre part 
le déversement résidentiel sélectif des couples avec enfants dans les communes 
suburbaines et périurbaines. L’analyse comparative des indices a révélé que le 
mariage, le veuvage et le divorce constituent des éléments importants dans la 
dynamique spatiale des populations urbaines même si le poids de certains de ces 
sous-groupes dans l’ensemble des mouvements est relativement faible. Ainsi, la 
mobilité résidentielle dans l’agglomération est fortement liée au cycle de vie des 
habitants. 

De fait, l’analyse révèle une amplification de la différenciation sociale de l’espace 
de l’agglomération. Le tissu social du centre est de plus en plus émietté. Le centre 
accueille de plus en plus de ménages d’une personne, de jeunes de 20 à 24 ans, de 
ménages non familiaux, d’étrangers d’origine très diverses, etc. En revanche, les 
proportions de ménages de trois personnes et plus, de couples avec enfants, 
d’enfants en bas âge, etc., qui quittent de la commune année après année sont de 
plus en plus importantes en regard du profil de la population lausannoise. 

La comparaison entre 1970 et 2000 a permis de mieux préciser l’évolution de ce 
profil relativement au statut des populations sur le marché de l’emploi. Les personnes qui 
migrent du centre ont plutôt une formation professionnelle supérieure. 
Cependant, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers, à niveau de 
formation moins élevé, sont aussi bien représentés dans les groupes qui ont une 
plus forte propension à déménager de Lausanne. Néanmoins, les groupes de 
population au sommet et à la base de la hiérarchie des statuts socioprofessionnels 
et des niveaux de formation n’investissent pas les mêmes « banlieues ». En effet, 
un deuxième tri urbain se superpose à celui du cycle de vie. De manière très 
schématique, les ménages plus aisés se relocalisent de manière préférentielle dans 
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les espaces périurbains ; les ménages avec enfants s’installent plutôt dans les 
communes suburbaines. 

5.2.4. Aspirations résidentielles et mobilité 

Les ménages rêvent toujours d’une amélioration des conditions de logement et de 
la qualité de leur cadre de vie. La mobilité résidentielle est un processus 
d’adaptation à des projets de vie et à des situations sociales et économiques en 
constant changement. Les critères du choix résidentiel relèvent des qualités 
intrinsèques du logement et de son environnement. Les facteurs qui poussent à la 
mobilité résidentielle sont plus complexes car ils interfèrent aussi avec les 
changements liés au cycle familial et professionnel des individus ou encore avec 
leurs stratégies patrimoniales. 

Les analyses menées dans ce rapport montrent que la mobilité dans 
l'agglomération lausannoise suit les mêmes schémas que ceux identifiés dans 
d'autres recherches : l'âge, la composition du ménage, le revenu, la formation, le 
statut d'occupation du logement, etc. sont significativement liés aux aspirations 
résidentielles, mais aussi à la capacité de les réaliser.  

Ceux qui sont les plus sédentaires ne sont pas forcément les plus avancés dans leur 
cycle de vie, mais les propriétaires et ceux dont les enfants sont les plus âgés. 
Même si un retour vers des habitats collectifs n'est pas à exclure, les 45 à 64 ans 
sont plutôt figés, d’un point de vue résidentiel. Malgré des revenus plutôt élevés, 
ce type de ménage est peu enclin à envisager de quitter ce qui a, peut-être, 
constitué l'investissement de toute une vie.  

Toutefois, l'accession à la propriété n’est pas le seul facteur à faire décroître la 
mobilité. Résider dans un immeuble de trois étages au maximum semble être un 
compromis sédentarisant lorsque la maison individuelle est inaccessible en termes 
de coûts, et l'habitat collectif de plus de trois étages invivable, d’un point de vue 
social. 

Les mobiles, eux, se divisent en deux catégories : ceux qui désirent déménager et 
vont le faire dans un délai de douze mois ; ceux pour qui un départ est souhaité, 
mais non réalisable (en tout cas à court terme). Le fait de manquer de capitaux 
financiers, humains et relationnels caractérise l'essentiel des ménages mobiles 
captifs (9% du total des ménages enquêtés). Ces mobiles captifs (familles 
monoparentales, étrangers…) se rêvent dans un ailleurs (autre que la commune de 
Lausanne principalement), mais ne peuvent s'y transporter. 

Les mobiles actifs (9%) appartiennent à des classes sociales plus favorisées, mais 
non propriétaires : couples mariés avec de jeunes enfants, au bénéfice de diplômes 



166 Chapitre 5 

 
 

 

d'études supérieures… Comme ils ont les moyens d'aller où ils le désirent, c'est 
eux qu'il faut séduire pour contrôler l'étalement urbain de l'agglomération 
lausannoise. 

Critères de choix du logement et motifs de déménagement 

Critère de choix 

Les critères liés au choix d'un logement sont divers et variés. Les quatre 
dimensions que nous avons choisies de retenir, à savoir le logement, 
l'environnement social, le cadre de vie et les proximités, sont pertinentes, puisque 
les facteurs principaux influençant le choix d'un logement appartiennent à ces 
catégories. Par contre, elles n'ont pas toutes le même poids dans les décisions. En 
effet, les caractéristiques du logement semblent beaucoup plus importantes que les autres. 
Viennent ensuite le cadre de vie et l'environnement social. En revanche, les 
personnes interrogées ne semblent pas attribuer une grande importance à 
l'accessibilité aux différents services lorsqu'elles décident de s'installer. Au total, 
l’ensemble des réponses a permis de classer les différents critères en fonction de 
leur importance. D'abord la tranquillité du quartier (dimension « cadre de vie »), la 
surface du logement (dimension « logement »), la réputation du quartier 
(dimension « environnement social ») et finalement la proximité des services de 
base et du lieu de travail (dimension « accessibilité »). 

Motifs de déménagement 

Les principales raisons qui ont poussé les personnes interrogées à déménager 
sont : un changement dans la taille du ménage, un mariage ou une mise en ménage, un 
achat d'un logement, un changement d'emploi ou encore une taille trop petite de 
logement. 

Dans la commune de Lausanne, il y a eu plus de déménagements liés à un 
changement de la situation du ménage (le plus souvent en raison d'une 
modification de sa taille) que dans les autres zones. L'achat d'un logement est à 
l'origine d'environ un déménagement sur trois pour les résidents du périurbain 
d'emploi, du périurbain résidentiel et du rurbain. 

Origine d’un déménagement futur 

Les facteurs à l'origine d'un futur déménagement sont : la taille du logement ; un 
changement dans la taille de la famille ; un loyer trop élevé ; un quartier trop 
bruyant ; l'achat d'un logement. Les critères qui expliquent les raisons du dernier et 
du futur déménagement sont identiques. 
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Dans l'ensemble de l'agglomération, le loyer, la luminosité, la taille du logement, le 
niveau sonore du quartier (18%) constituent, pour les personnes qui souhaitent 
déménager, les aspects les plus importants lors de la recherche d'un futur 
logement. Viennent ensuite : l'isolation sonore du logement, la présence d'une cave 
ou d'un galetas (17%), la qualité de l'air, la sécurité routière (16%), l'isolation 
thermique du logement, la qualité des relations de voisinage, la réputation et la 
sécurité du quartier, la présence d'espaces verts et la proximité des transports 
publics (15%). 

Flexibilité des aspirations et mobilité 

Les rapports des habitants à l’espace urbain, et en particulier leurs choix du 
logement et de cadre de vie, sont investis d’aspirations multiples. En effet, pour 
déterminer le lieu de leur habitat, les individus — dotés de ressources et statuts 
sociaux spécifiques — procèdent à de multiples arbitrages entre les caractéristiques 
du logement (notamment celles du coût, du confort, etc.), l’image des lieux, la 
qualité du cadre de vie ou l’accessibilité à une multiplicité d’équipements collectifs. 
Dans cet arbitrage, le poids des caractéristiques du logement est loin d’être 
négligeable. 

L’analyse a montré que les aspirations des habitants du périurbain d'emploi, du périurbain 
résidentiel et du rurbain ne sont pas vraiment flexibles, et sont conformes au modèle de la 
maison individuelle en milieu périurbain. Ces personnes sont satisfaites de 
l'endroit où elles habitent et ne souhaitent pas revenir au centre de l'agglomération.  

Les résidants du suburbain ont des aspirations un peu moins rigides. Même si en majorité ils 
ne désirent pas habiter dans la commune de Lausanne, ils préfèrent toutefois loger 
dans un appartement que dans une maison individuelle. Ils sont également plus 
sensibles à la proximité du centre. Le critère principal qui inciterait une partie 
d'entre eux à déménager pour la commune de Lausanne serait celui d’un loyer 
abordable.  

Les aspirations les plus flexibles se trouvent chez les résidants de la commune de Lausanne qui 
se disent satisfaits de leur lieu d'habitation. Les personnes qui désirent déménager 
souhaitent s'installer principalement dans des petits immeubles d’un maximum de 
trois étages ; elles ne tiennent pas toujours à devenir propriétaire de leur logement 
même si certains semblent en avoir les moyens. 

Ceux qui sont partis de Lausanne ne veulent pas y revenir. Cependant, les ménages 
hésitent sur la question relative à la maison individuelle dès lors qu’elle les 
éloignerait trop du centre de l’agglomération, ou en tout cas d’un ensemble de 
commodités offertes par la densité et la proximité des équipements et des services. 
Il existe donc effectivement une certaine flexibilité des choix par rapport aux 
modèles d’habitat individualisants. Aussi, le petit immeuble en zone plutôt dense 
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semble-t-il offrir un compromis acceptable pour autant que les surfaces 
correspondent aux besoins des ménages et que l’environnement offre un certain 
calme. 

Les facteurs qui seraient néanmoins susceptibles de faire revenir les habitants du 
suburbain, du périurbain d'emploi, du périurbain résidentiel et du rurbain au centre 
seraient la tranquillité du quartier pour une grande majorité de personnes, mais 
aussi le loyer et la taille du logement. Ce résultat confirme l'importance de certains 
aspects relatifs à la qualité du cadre de vie, mais également des aspects concernant 
le confort procuré par des surfaces plus généreuses. 

Du point de vue de la mobilité, il a été constaté que le budget-temps que les 
personnes concernées sont disposées à consacrer pour se rendre sur leur lieu de 
travail est important (40 minutes). Ce constat n’incite pas forcément les habitants à 
résider dans la commune de Lausanne s'ils y travaillent. En effet, en cas de trafic 
normal, le centre est atteignable en moins de 40 minutes depuis presque toutes les 
communes de l'agglomération. 

5.3. Quel développement urbain ? 
Aménagement urbain, aspirations des habitants 
et marché immobilier 

La fragilité de la structure urbaine qui résulte du modèle d’habitat dominant dans 
les communes périurbaines est aujourd’hui manifeste. Cette fragilité se manifeste 
dès lors que les quartiers vieillissent, et nous avons constaté que ces aires urbaines, 
même si elles restent attractives, retiennent plus difficilement leurs populations. 
Par ailleurs, plusieurs observations convergentes tendent à montrer que le bilan 
environnemental des processus d’étalement est négatif. Par exemple, la dispersion 
accrue des habitants et des activités se traduit — malgré la diffusion des moyens 
de télécommunications — par un plus grand besoin de déplacements, de surcroît 
sur des distances accrues. Ce qui aura inéluctablement des conséquences en termes 
de consommation d’énergie et d’effet de serre. De même, en ce qui concerne la 
pression foncière et la pollution de l’air. Par ailleurs, la dédensification sélective 
des centres génère aussi une ségrégation résidentielle dont le renforcement risque 
de devenir problématique. Le développement périurbain apparaît comme un 
dispositif à retardement qui introduit des dépenses obligées à plus ou moins long 
terme. Il devient dès lors important non seulement d’évaluer, mais aussi de tenter 
de tirer parti de la relative flexibilité des aspirations en matière d’habitat pour infléchir le modèle 
actuel de développement urbain. 
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5.3.1. Aménagement urbain : 
objectifs stratégiques pour contenir l’étalement urbain 

La « reconstruction de la ville sur la ville » apparaît aujourd’hui comme une 
orientation stratégique majeure d’un développement urbain plus durable : elle 
permet une utilisation plus mesurée du sol et une optimisation de la gestion des 
réseaux techniques ; elle influence le transfert modal, la longueur moyenne des 
déplacements ainsi que la production de nuisances. Mais l’action en faveur du 
développement urbain durable ne peut pas se contenter d’une densification sans 
qualité, faisant l’impasse sur le problème de l’organisation des centralités urbaines 
et de l’accès équitable à l’urbanité. 

Densifier 

Si la densification est finalement acceptée comme un objectif stratégique de 
l’aménagement urbain, la question de savoir comment densifier demeure ouverte. 
Pour contenir l’étalement urbain, plusieurs actions sont proposées : revaloriser les 
centres principaux et secondaires de l’agglomération ; favoriser la diversification de 
l’habitat, rénover, réhabiliter, reconvertir les sites bâtis ; densifier l’offre de 
logements et de services autour des interfaces de transports. La densification sera, 
comme on l’a déjà dit, différenciée : « elle ne peut être la même partout, mais elle doit être, 
dans les cas, de qualité ». Il est admis que l’efficacité de la densification dépend de la 
qualité du cadre de vie : la valorisation des espaces publics (verts, bleus, gris) 
émerge ainsi comme un facteur majeur de réussite d’une stratégie de qualification 
des espaces urbains permettant de contenir l’étalement. La densité se complète de 
la mixité. Cette association est constitutive de la notion de centralité.  

Agencer des centralités secondaires : renforcer la qualité de la ville 

La planification de première génération a été critiquée comme étant une des causes 
du développement de pôles urbains monofonctionnels générateurs de 
déplacements motorisés multiples. En Suisse, la notion de décentralisation 
concentrée reste fortement ancrée dans les représentations relatives à 
l’organisation de l’espace. La mixité fonctionnelle est une configuration urbaine 
qui permet de promouvoir la diversité des affectations, d’agencer le système des 
centralités, de transformer globalement les déplacements et d’améliorer la qualité 
de l’espace urbain. La notion de centralité associe forcément densité et diversité. 
La concentration d’une diversité de fonctions en un point ou en plusieurs points 
de l’espace ouvre la possibilité de plusieurs modes d’agencement des centralités. 
Ces concentrations rendent aussi lisible les structures spatiales de l’espace urbain. 
À l’échelle de la ville et de l’agglomération, elles impliquent la recherche d’un 
équilibre entre le logement, l’emploi et les équipements collectifs dans chaque 
compartiment du territoire urbanisé. C’est sur la qualité de ces associations que se 
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joue la qualité des différents types d’urbanité intra-urbaine. L’espace public, avec 
son réseau d’équipements, est le socle sur lequel s’appuie la forme urbaine ; c’est 
sur lui que doit s’élaborer une stratégie d’amélioration de la qualité urbaine. 

Valoriser les espaces publics et améliorer les services urbains : 
une ville vivable 

Ces deux objectifs sont étroitement liés. La qualité de l’espace public est d’ailleurs 
le premier service public. Investit par la raison technique de la circulation des 
voitures, l’espace public est souvent banalisé, muet, dénué de sens. Pour qu’il 
devienne l’espace relationnel qui rend possible les sociabilités urbaines, il faut le 
délivrer de ses pesanteurs technocratiques. L’espace public est par définition 
accessible à tous. Dans une perspective de développement urbain durable, il 
apparaît comme le levier majeur du travail de la ville sur la ville visant à agencer la 
proximité et l’accessibilité des équipements et des aménités collectives. La 
valorisation de l’espace public et l’organisation des accessibilités aux équipements 
et services collectifs devient dès lors la condition de la solidarité des réseaux 
structurant les tissus et la forme urbaine elle-même. La qualité des espaces publics 
est le garant de l’efficacité d’une politique de densification garantissant la 
« continuité » de la « fabrication de la ville » dans l’équité de ses usages et la mixité 
des fonctions. La création d’externalités de réseau entre les divers espaces publics 
conduit ainsi à la question de l’agencement des réseaux de transport et de l’accès 
équitable à une ville vivable. 

Intégrer l’aménagement urbain et la planification des transports : 
une ville accessible 

Les réseaux de transport sont liés aux espaces qu’ils desservent pour des raisons 
qui sont tout autant techniques (emprise des infrastructures et demande sociale) 
qu’institutionnelles (espaces de gestion, lois, règlements, etc.). La morphogenèse 
des réseaux montre leur capacité d’extension fonctionnelle dans l’espace et de 
franchissement des frontières institutionnelles qui limitent les territoires 
communaux. Le référentiel du développement durable engage les acteurs 
concernés à utiliser les potentiels à bâtir dans les zones en développement, mais 
aussi à favoriser une taille critique suffisante pour les nouveaux développements 
de manière à assurer une accessibilité viable par les transports publics. Les recettes 
sont connues : construire le long des axes de communication, à proximité des 
gares et des arrêts des transports publics, limiter les vitesses, etc. L’intégration des 
transports et de la planification spatiale offre la possibilité aux acteurs de 
l’agglomération de tirer avantage, par contact et mise en réseau des centralités, de 
l’ensemble des aménités de l’espace urbain. En acceptant de planifier dans le 
même mouvement l’affectation des sols et les transports, les autorités peuvent 
stabiliser ou réduire le recours à l’automobile et contribuer à la réalisation des 
objectifs du développement durable. 
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Une intégration de plusieurs outils d’intervention semble nécessaire pour répondre 
à l’objectif de la qualité urbaine. Cependant, il sera difficile d’envisager une 
politique cohérente et efficace de valorisation des espaces publics, de création 
d’externalités de réseau entre les équipements, d’agencement des centralités et 
d’intégration des politiques spatiales et des transports, etc., à l’échelle de 
l’agglomération sans tenir compte des aspirations des habitants et sans la mise en 
oeuvre de nouveaux arrangements institutionnels à l’échelle de l’agglomération. 

5.3.2. Les aspirations des habitants : promouvoir la qualité urbaine 
pour infléchir les comportements de localisation résidentielle 

Les résidants de la commune de Lausanne et des zones suburbaines qui ont 
exprimé leur désir de déménager à court ou à moyen terme ne souhaitent pas 
forcément acquérir une maison individuelle en milieu périurbain. Il faudra œuvrer 
pour leur offrir des logements et un environnement qui leur conviennent afin de 
limiter leur migration vers les couronnes plus périphériques. Les aspirations 
résidentielles des habitants des zones plus centrales peuvent se résumer de la 
manière suivante : ils souhaitent se loger dans un appartement suffisamment grand (la surface 
moyenne par habitant varie entre 70 m2 et 130 m2 dans les différentes zones de l’agglomération), 
mais à loyer abordable dans un petit immeuble et dans un quartier tranquille. 

Ces aspirations étant plus ou moins définies, il reste à savoir si les zones centrales 
de l'agglomération Lausanne-Morges sont en mesure d'y répondre. En effet, les 
tissus urbains de ces zones sont déjà bien définis et des modifications ne pourront 
être apportées qu'en cas de démolition/rénovation de bâtiments vétustes ou par 
l’utilisation des potentiels à bâtir. Il serait intéressant de connaître l'intérêt que 
portent les promoteurs immobiliers au centre de l'agglomération : sont-ils 
intéressés à répondre au segment de demande qui se profile ? L’étude a permis 
d’identifier différentes catégories de demande. Comment créer les produits 
immobiliers du renouvellement urbain à venir ? 

La qualité urbaine est, nous semble-t-il, le déterminant majeur des marchés 
immobiliers. Insister sur ce thème, c’est à la fois répondre aux aspirations 
d’amélioration de l’environnement et du cadre de vie d’une proportion de plus en 
plus large de personnes pour lesquelles les besoins quantitatifs sont déjà satisfaits 
(sédentaires), mais aussi aux aspirations de ceux qui cherchent un plus grand 
confort de logement dans les centres des agglomérations urbaines. Ce 
renouvellement urbain ne peut se construire que sur l’effort concerté des pouvoirs 
publics et des milieux privés. 

Selon les résultats de notre enquête, il y a une évidente aspiration à occuper un 
habitat relativement individualisé permettant de se sentir « chez soi », limiter les 
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interférences avec les autres et se mettre à l’abri du « bruit » de la ville. Il y a aussi 
une aspiration à une plus grande surface de logement. 

L’investissement important des pouvoirs publics dans les infrastructures 
permettant à l’automobile d’atteindre des espaces de plus en plus éloignés dans un 
temps de trajet constant, les incitations fiscales diverses, les facilités offertes 
maintenant par la mobilisation du deuxième pilier lors de l’achat d’un logement, 
etc., ont permis jusqu’à présent, à une classe moyenne jouissant d’une solvabilité 
certaine, de concrétiser ces aspirations sous la forme de l’achat d’une maison 
individuelle en zone périurbaine. Pourtant, les ménages qui ont le choix ne 
souhaitent pas forcément ce type d’habitat. Notre enquête a aussi montré que le 
choix de la maison individuelle en zone périphérique n’est qu’un arbitrage, parfois 
subi, par rapport à une localisation plus centrale offrant d’autres avantages, liées à 
la proximité de l’ensemble des équipements de l’urbanité. 

Une analyse fine des réponses de notre questionnaire a révélé que ce qui est 
recherché par les ménages n’est pas la localisation périphérique, mais une certaine 
qualité de vie. La mobilité est autant quantitative (recherche de surfaces plus 
généreuses) que qualitative (se mettre à l’abri des interférences urbaines, s’offrir un 
décor de vie agréable). Mais l’assimilation trop rapide d’une part, de la qualité 
urbaine à la maison individuelle et, d’autre part, du stress urbain à la densité et à 
l’habitat collectif fausse aujourd’hui le débat sur les modalités d’une urbanisation 
permettant de répondre aux aspirations des habitants. 

Si l’aspiration à la qualité de vie est assez générale, sa concrétisation par les 
ménages pourrait faire l’objet de nouveaux arbitrages en faveur d’une localisation 
plus centrale à condition qu’une nouvelle offre immobilière leur soit proposée et 
que les pouvoirs publics accompagnent les nouvelles opérations de construction 
par une politique d’amélioration de la qualité des espaces publics. 

Si l’on veut limiter les coûts collectifs et individuels de l’étalement, il faut créer une 
capacité de produire des opérations d’urbanisme de substitution capables d’offrir des 
logements et des espaces publics attractifs pour les mêmes personnes au sein des 
zones centrales et suburbaines dont les potentiels à bâtir sont tout à fait 
considérables. Comment surmonter la contradiction entre la recherche individuelle 
de qualité et le développement urbain d’ensemble ? Plusieurs pistes de réflexion 
peuvent être suggérées : 

• Nouvelles typologies d’habitat : inventer un proto-aménagement flexible. Expérimenter 
de nouvelles typologies d’habitat dans des sites en renouvellement en 
cherchant à répondre à la demande sociale actuelle : si les ménages 
cherchent plus de surface individuelle, plus de « chez soi », plus de 
tranquillité environnementale, il faut créer des espaces qui y répondent ; la 
pensée architecturale moderne est à même de concevoir de nouveaux 
« produits » urbains permettant de nouveaux arbitrages entre une aspiration 
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à la « tranquillité » et le budget familial ; entre une localisation périphérique 
et l’aménagement de nouvelles centralités urbaines à « taille humaine ». 
Dans les espaces destinés aux nouvelles constructions, des immeubles de 
types variées, de hauteur et d’architecture différenciés pourraient être bâtis. 
En créant divers types de logements (HLM, PPE, coopératives) adaptables 
à l’évolution du cycle familial, on rechercherait aussi une certaine mixité 
sociale et générationnelle. L’enquête a mis en évidence l’importance des 
ambiances (calme, sécurité, identité, etc.) pour les groupes de population en 
situation de mobilité résidentielle. Des microcentralités de quartier, des 
centralités de secteur permettant de cristalliser l’intérêt porté sur la qualité 
des espaces publics et des aménités (équipements et services de proximité, 
places publiques, places de jeux, trames vertes, etc.) pourraient être 
agencées par des petites opérations intégrées à l’existant. Le proto-
aménagement en milieu dense s’appuierait sur des opérations modestes, de 
mise en valeur des espaces interstitiels dans les zones plus centrales, mais 
pensées et calibrées dans la durée et la continuité d’une stratégie 
d’aménagement quotidien des tissus urbains. Il opérerait par des « effets de 
levier » par lesquels des petites impulsions publiques pourraient déclencher 
de multiples initiatives privées. 

• Publics cibles. Dans le choix résidentiel, la tension entre le désir d’un lieu 
replié sur lui-même, si possible dans un cadre naturel et calme, et le désir 
d’être à proximité des équipements et des services urbains est permanente. 
C’est la qualité de l’environnement urbain qui permet de médiatiser ce 
champ de tensions. La qualité urbaine n’est pas qu’une affaire de 
professionnels de l’aménagement. Les préoccupations de qualité de l’habitat 
se sont diffusées dans la culture commune, mais sont pour l’instant 
canalisées vers le choix périurbain. La culture de la qualité correspond 
largement aujourd’hui aux aspirations d’une classe moyenne élargie, pour 
laquelle l’accès à la propriété d’une maison individuelle est une marque de 
distinction sociale. Notre enquête a déterminé de manière assez précise le 
profil sociodémographique de ces populations. C’est aussi sur ces 
populations que l’on veut faire « rester » ou faire « revenir en ville » que les 
nouvelles opérations urbanistiques doivent se focaliser. Pour ces groupes 
de population, l’offre d’un habitat collectif individualisé en milieu urbain 
pourrait constituer une alternative à la maison individuelle en milieu 
périurbain. Des réalisations de type habitat groupé et réhabilitation en 
milieu urbain sont à soutenir fortement. L'amélioration du cadre de vie 
urbain par une architecture et un urbanisme plus souples devrait permettre 
de répondre aux aspirations individualisantes des groupes cibles. 

• Instruments incitatifs. Les stratégies de reconstruction de la ville sur la ville 
visant à mobiliser les potentiels à bâtir actuels correspondent à des 
politiques d’aménagement urbain souhaitables en termes de qualification de 
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la ville, mais aussi en termes de bilan économique et environnementale à 
long terme. Cependant, il faut bien reconnaître que la qualité urbaine 
correspond aussi dans les parties centrales à des charges foncières 
certainement plus élevées et à des procédures plus complexes. Le montage 
et la gouvernance d’opérations neuves ciblées dans le cadre d’opérations 
d’aménagements globales (Ouest lausannois, agglomération morgienne, 
Nord-Est, etc.) pourraient faire l’objet d’incitations particulières 
(financières, simplification des procédures, etc.) conditionnées à des 
résultats : démarche de projet, intercommunalité, contractualisation entre 
différents acteurs de la production de l’environnement construit 
(propriétaires, promoteurs, communes, etc.), densité, diversité du cadre 
bâti, mixité fonctionnelle, etc. C’est bien souvent par les politiques 
d’aménagement exprimées par des schémas d’urbanisation que se 
construisent les valeurs foncières. Mais c’est aussi par la mobilisation des 
outils d’aménagement que l’on peut limiter les coûts actuels et futurs de 
l’urbanisation. Des obstacles psycho-sociologiques se rencontrent du côté 
des acteurs de la construction (architectes, promoteurs, etc.). Des politiques 
incitatives menées dans le cadre des plans urbains devraient pouvoir 
atténuer ces obstacles. 

• Flexibilité des procédures : prime à l’innovation. La sécurisation juridique et la 
viabilité financière et politique des opérations d’aménagement constituent 
des conditions de réussite de n’importe quel projet d’intervention. Mais les 
opérateurs privées de la construction du cadre bâti demandent aussi, de 
manière récurrente, plus de flexibilité et l’accélération des procédures. On 
parle souvent de rigidité de la réglementation en matière de police des 
constructions et de la longueur de certaines procédures d’obtention de 
permis de construire. Les schémas directeurs et les plans d’urbanisation 
devraient laisser d’importants degrés de liberté pour les réalisations 
innovatrices et durables ne remettant pas en cause le fonctionnement 
d’ensemble de l’agglomération. 

5.3.3. Renforcer les dispositifs de gouvernance : 
vers une politique d’agglomération ? 

La réussite de la mise en oeuvre d’une politique globale de maîtrise des effets 
négatifs de l’étalement urbain est en partie conditionnée par des changements 
institutionnels capables d’assurer le passage d’une intercommunalité de service à 
une intercommunalité de projet dotée de compétences spécifiques. 

En Suisse, les politiques d’aménagement urbain sont confrontées à des problèmes 
de mise en oeuvre considérables. En effet, l’étalement urbain conduit aussi à une 
réduction de la gouvernabilité des agglomérations qui rend difficile toute tentative 
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de mise en oeuvre d’une stratégie globale dont personne ne semble pourtant 
contester l’urgence. Le décalage s’agrandit entre espaces fonctionnels, espaces 
relationnels et espaces institutionnels. Les structures institutionnelles actuelles 
semblent inefficaces pour répondre à la complexité des enjeux, mais aussi à 
l’urgence d’une action globale et concertée. 

La gestion renouvelée des espaces urbains concerne très directement la question 
de la légitimité de l’action publique. La réussite d’expériences-pilote, ou de projets 
de plus grande ampleur, pourrait exiger de nouvelles formes de gestion ou de 
gouvernance par les acteurs publics et privées de la construction de l’espace 
urbain : la concertation des financements et des réalisation à l’échelle de 
l’agglomération ou de plusieurs communes peut être requise pour des opérations 
de « reconstruction de la ville dans la ville » d’une certain importance. Le tissu 
urbain est toujours une réalité complexe et à forte inertie. Construire une ville 
exige une forte adaptabilité aux conditions spécifiques (opportunités foncières, 
dynamique des zones environnantes, etc.) de chaque fragment du territoire. Le 
renforcement des dispositifs de gouvernance à l’échelle de l’agglomération 
(information, participation, concertation, coordination des projets et des politiques 
sectorielles, etc.) permettrait de mieux gérer à l’avantage de tous la concurrence 
actuelle entre deux formes de redéveloppement urbain : extension périphérique ou 
renouvellement sur des terrains déjà urbanisés. 

Le fait que les agglomérations devraient être reconnues comme un échelon de 
régulation territoriale pertinent ne devrait plus donner lieu à contestation tant leurs 
interdépendances fonctionnelles et relationnelles sont évidentes. Les enjeux relatifs 
à la transformation des représentations collectives dans ce domaine sont 
importants. Mais il convient de tirer à l’avance toutes les conséquences des échecs 
de l’aménagement urbain et ne pas se limiter à donner aux agglomérations des 
compétences dans le domaine de la planification directrice. Pour que les décisions 
stratégiques en matière d’urbanisation puissent s’appliquer de manière 
opérationnelle, il conviendrait d’envisager de transférer aux agglomérations ou à 
des structures intercommunales la compétence d’élaborer les plans généraux 
d’affectation qui reste aujourd’hui une prérogative communale. Des périmètres 
d’aménagement coordonné permettant une planification particulière pour les sites 
d’une certaine importance ou complexes pourraient permettre une définition 
pragmatique des conditions de développement d’une zone dans le cadre de 
structures de travail concertées. Mais les possibilités de maîtriser l’étalement urbain 
seront probablement réduites dans l’absence d’une politique foncière active menée 
dans le cadre d’un véritable projet d’agglomération. 
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Annexe 

L’individu 

1. Puis-je vous demander votre âge ? 

Enquêteur : si moins de 25 ans ou plus de 80 ans → arrêt du questionnaire 

Logement actuel 

2. Dans quel type d’habitat logez-vous ? 

Enquêteur : ne pas lire mais relancer selon la réponse 

• villa individuelle 

• villa mitoyenne 

• appartement dans un petit immeuble de trois étages maximum  

• appartement dans un grand immeuble de plus de trois étages  

• autre  

• ne sait pas  

3. Depuis quelle année occupez-vous ce logement ? 

4. À quel titre occupez-vous ce logement ? 

• propriétaire de ce logement 

• locataire de ce logement 

• coopérateur (membre d'une société coopérative de construction et d'habitation occupant un logement de 
cette société) 

• autre 
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5. Quel est le loyer mensuel, charges comprises, de votre logement (sans 
places de parc) ? 

Enquêteur : pour les propriétaires, demandez les charges hypothécaires mensuelles 

• moins de 500.- francs 

• de 500.- à 750.- francs 

• de 751.- à 1'000.- francs 

• de 1'001.- à 1'500.- francs 

• de 1'501.- à 2'000.- francs 

• de 2'001.- à 2'500.- francs 

• plus de 2'500.- francs 

• ne sait pas 

• refus 

6. De combien de pièces est composé votre logement (sans cuisine, salles de 
bains, hall, cave ou galetas) ? 

• 1 pièce / 1,5 pièces 

• 2 pièces / 2,5 pièces 

• 3 pièces / 3,5 pièces 

• 4 pièces / 4,5 pièces 

• 5 pièces / 5,5 pièces 

• 6 pièces / 6,5 pièces 

• plus de 7 pièces  

• ne sait pas  

7. Possédez-vous une résidence secondaire où vous vous rendez 
régulièrement la semaine ou le week-end ? 

• oui 

• non 

• ne sait pas 

• refus 
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8. Dans votre ménage, vous utilisez généralement pour vous déplacer … 

Enquêteur : lire, plusieurs réponses possibles 

• la voiture 

• les transports publics 

• les deux, mais plutôt la voiture 

• les deux, mais plutôt les transports publics 

• le vélo 

• la marche 

• autres  

• ne sait pas 

9. Hormis le loyer et le nombre de pièces, quels sont les trois critères les plus 
importants pour vous lors de la recherche d’un logement ? 

Enquêteur : 3 réponses possibles / spontanées 

• surface 

• grandeur des pièces 

• équipement (agencement) 

• isolation au bruit 

• isolation thermique 

• facilité de parcage 

• luminosité 

• vue 

• orientation 

• situation géographique 

• réputation du quartier 

• sécurité 

• tranquillité du quartier 

• proximité du lieu de travail 

• proximité des commerces 

• proximité des écoles, des structures d’accueil 

• proximité des transports publics 

• proximité des lieux de loisirs 

• proximité des places de jeux 

• jouissance d'un jardin 

• présence d'espaces verts 

• qualité de l’air 

• le cachet du logement 

• localité où se situe le logement 

• autres, noter : 
_________________________ 

• ne sait pas  
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10. Est-ce que votre dernier déménagement est lié essentiellement à un changement 
de la situation de votre ménage (mariage, naissance, …) ? 

• oui → Q. 11 

• non → Q. 12 

• ne sait pas → Q. 12 

• refus → Q. 12 

11. Lequel ou lesquels ? 

Enquêteur : plusieurs réponses possibles / spontanées 

• mariage / mise en couple → Q. 14 

• divorce, séparation → Q. 14 

• changement de la taille du ménage → Q. 14 

• autres, noter :  → Q. 14 

12. Est-ce que votre dernier déménagement est lié … 

Enquêteur : lire – une réponse par ligne 

• à l'achat d'un logement oui / non / NSP 

• à un changement d'emploi oui / non / NSP 

• à une fin de bail oui / non / NSP 

• Si un OUI  → Q. 14 

• Si aucun OUI → Q. 13 

13. Quels sont les aspects qui vous ont poussé à effectuer votre dernier 
déménagement ?  

Enquêteur : 3 réponses possibles / spontanées 

• loyer trop élevé 

• logement trop petit 

• logement trop grand 

• appartement mal équipé 

• appartement mal isolé au bruit 

• appartement mal isolé thermiquement 

• trop éloigné des commerces 

trop éloigné des écoles, 
des structures d’accueil 

• trop éloigné des transports publics 

• trop éloigné des lieux de loisirs 

• pas assez de places de jeux 

• pas de jardin 
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• pas de balcon / terrasse 

• difficulté de parcage 

• mauvaise réputation du quartier 

• insécurité du quartier 

• quartier trop bruyant 

• mauvaises relations de voisinage 

• manque de vie associative dans le quartier 

• mauvaise situation géographique 

•  trop éloigné du lieu de travail 

• pas assez d’espaces verts 

• mauvaise qualité de l’air 

• taux d'imposition de la commune 

• pas d'ascenseur 

• opportunité unique ailleurs 

• autres, noter :    
_____________________ 

• ne sait pas 

Le logement futur 

14. Souhaiteriez-vous déménager ? 

• oui  → Q. 15 

• non  → Q. 19b 

• ne sait pas → Q. 19b 

15. Allez-vous le faire dans les 12 prochains mois ? 

• oui  

• non  

• ne sait pas 

16a. Pour quel type d’habitat souhaitez-vous / souhaiteriez-vous 
déménager ?  

Enquêteur : plusieurs réponses, relancer 

• villa individuelle 

• villa mitoyenne 

• appartement dans un petit immeuble de trois étages maximum 

• appartement dans un grand immeuble de plus de trois étages 

• autre 

• ne sait pas 
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17a. Souhaitez-vous / souhaiteriez-vous devenir 

Enquêteur : lire les réponses  

• propriétaire de ce logement 

• co-propriétaire de ce logement 

• locataire de ce logement 

• ne sait pas 

18a. Pour quelles raisons souhaitez-vous / souhaiteriez-vous déménager ?  

Enquêteur : plusieurs réponses possibles / spontanées 

• loyer trop élevé 

• logement trop petit 

• logement trop grand 

• appartement mal équipé 

• appartement mal isolé au  
• bruit 

appartement mal  
isolé thermiquement 

• pas de balcon / terrasse 

• difficulté de parcage 

• mauvaise réputation du  
• quartier 

• insécurité du quartier 

• quartier trop bruyant 

• mauvaises relations de  
• voisinage 

manque de vie associative 
dans le quartier 

• mauvaise situation  
• géographique 

• trop éloigné du lieu de travail, 
• trop éloigné des commerces 

• trop éloigné des écoles, des structures  
• d’accueil 

• trop éloigné des transports publics 

• trop éloigné des lieux de loisirs 

• pas assez de places de jeux 

• pas de jardin 

• pas assez d’espaces verts 

• mauvaise qualité de l’air 

• achat d’un logement 

• changement de la taille de la famille 

• mariage 

• divorce 

• changement d’emploi 

• pas d'ascenseur 

• opportunité unique ailleurs 

• autres, noter : 
__________________________ 

• ne sait pas 
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19a. Lors de la recherche d’un futur logement, les critères suivants seront / 
seraient, pour vous, pas du tout importants (1), peu importants, 
moyennement importants, importants ou très importants (5) : 

Enquêteur : 1 réponse par item 

Réponses possibles :  

• pas du tout importants 

• peu importants 

• moyennement importants 

• importants 

• très importants 

• ne sait pas 

a) la taille du logement 

b) le loyer 

c) l’équipement 

d) l’isolation au bruit 

e) l’isolation thermique 

f) la vue 

g) la luminosité 

h) jardin privé à disposition 

i) jardin collectif à disposition 

j) parking privé à disposition 

k) cave ou galetas à disposition 

l) local pour vélos ou poussettes 

m) la qualité des relations de voisinage 

n) votre intégration dans la vie du quartier 

o) la réputation de votre quartier, sa sécurité 

p) la présence d’associations de quartier, d’animations socioculturelles 

q) la qualité de l'air du quartier 

r) le niveau sonore du quartier 

s) la sécurité routière du quartier 
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t) le taux d’imposition de la commune 

u) la présence d’espaces publics, d’espaces verts 

v) de places de jeux 

20a. L’accessibilité aux éléments suivants depuis votre futur logement sera / 
serait, pour vous, pas du tout importante, peu importante, moyennement 
importante, importante ou très importante ? 

Enquêteur : 1 réponse par item 

Réponses possibles : 

• pas du tout importante 

• peu importante 

• moyennement importante 

• importante 

• très importante 

• ne sait pas 

a) les transports publics 

b) votre lieu de travail 

c) la poste, les banques 

d) les commerces alimentaires 

e) les commerces non alimentaires 

f) les écoles 

g) les jardins publics, les espaces verts 

h) les espaces de loisirs 

i) les crèches, les garderies 

j) les places de parc 

k) l’autoroute 

l) la famille 

m) les amis → Q. 21 
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19b. Par rapport à votre logement actuel, vous diriez que les critères 
suivants sont, pour vous, pas du tout importants, peu importants, 
moyennement importants, importants ou très importants : 

Enquêteur : 1 réponse par item 

Réponses possibles :  

• pas du tout importants 

• peu importants 

• moyennement importants 

• importants 

• très importants 

• ne sait pas 

a) la taille du logement 

b) le loyer 

c) l’équipement 

d) l’isolation au bruit 

e) l’isolation thermique 

f) la vue 

g) la luminosité 

h) jardin privé à disposition 

i) jardin collectif à disposition 

j) parking privé à disposition 

k) cave ou galetas à disposition 

l) local pour vélos ou poussettes 

m) les relations de voisinage 

n) votre intégration dans la vie du quartier 

o) la réputation de votre quartier, sa sécurité 

p) la présence d’associations de quartier, d’animations socioculturelles 

q) la qualité de l'air de votre quartier 

r) le niveau sonore de votre quartier 

s) la sécurité routière de votre quartier 
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t) le taux d’imposition de la commune 

u) la présence d’espaces publics, d’espaces verts 

v) de places de jeux  

20b. Depuis votre logement actuel, vous diriez que les éléments suivants sont 
beaucoup trop éloignés, trop éloignés, moyennement éloignés, peu éloignés, 
pas du tout éloignés : 

Enquêteur : 1 réponse par item 

Réponses possibles :  

• beaucoup trop éloignés 

• trop éloignés 

• moyennement éloignés 

• peu éloignés 

• pas du tout éloignés 

• ne sait pas 

a) des transports publics 

b) de votre lieu de travail 

c) de la poste, les banques 

d) des commerces alimentaires 

e) des commerces non-alimentaires 

f) des écoles 

g) des jardins publics, les espaces verts 

h) des espaces de loisirs 

i) des crèches, les garderies 

j) des places de parc 

k) de l’autoroute 

l) de la famille 

m) des amis 

21. Quel temps maximum, de porte à porte, êtes-vous prêt à mettre pour vous 
rendre sur votre lieu de travail (aller simple, en minutes) ? 
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22. À surface égale, préfèreriez-vous habiter … 

Enquêteur : lire – bien relancer 

• dans la commune de Lausanne (en ville) → Q. 24 

• dans une autre commune de l'agglomération lausannoise 

(qui va de Morges à Cully en montant jusqu'à Cossonay et Servion) → Q. 23 

• ailleurs, à la campagne / dans le canton → Q. 23 

• ça vous est égal  → Q. 23 

• ne sait pas → Q. 23 

23. Quelles devraient être les caractéristiques du logement et de son 
environnement pour que vous choisissiez d’habiter en ville (pour que vous 
soyez satisfait en ville) : 

Enquêteur : plusieurs réponses possibles / spontanées 

• loyer abordable  

• logement assez grand pour le ménage 

• nombre de pièces suffisant 

• appartement bien équipé 

• appartement bien isolé au bruit 

• appartement bien isolé thermiquement 

• appartement lumineux 

• appartement bien isolé thermiquement 

• jolie vue 

• facilité de parcage 

• bonne réputation du quartier 

• sécurité du quartier 

• quartier peu bruyant 

• bonnes relations de voisinage 

• présence de vie associative dans le quartier 

• bonne situation géographique 

• proximité du lieu de travail 

• proximité des commerces 

• proximité des écoles, des structures d’accueil 

• proximité des transports publics 

• proximité des lieux de loisirs 

• présence de places de jeux 

• présence d’un jardin 

• présence d’espaces verts 

• bonne qualité de l’air 

• un ascenseur 

• autres, noter : 
__________________________ 

• ne sait pas 
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24. À surface égale, préfèreriez-vous habiter dans une maison individuelle ou 
dans un appartement? 

• dans une maison individuelle 

• dans un appartement 

• égal 

• ne sait pas 

25. Si vous pouviez déménager, vous préféreriez déménager pour un 
appartement proche du centre et des commodités ou pour une maison 
individuelle éloignée ?  

• un appartement proche du centre 

• une maison individuelle éloignée 

• égal 

• ne sait pas 

26. À coût égal, préférez-vous habiter proche de votre lieu de travail plutôt 
que … 

Enquêteur : si PI ne travaille pas, peut être concernée par l'autre moitié du couple sinon code 
"vraiment pas concerné" 

Réponses possibles : oui / non / égal / NSP / pas vraiment concerné 

• proche des services de base ? 

• dans un quartier peu bruyant ? 

• dans un quartier avec une bonne réputation ? 

• dans un grand logement ? 

27. À coût égal, préférez-vous habiter dans un quartier peu bruyant plutôt 
que : 

Réponses possibles : oui / non / égal / NSP 

• dans un quartier avec une bonne réputation ? 

• dans un grand logement ? 
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28. À coût égal, préférez-vous habiter dans un quartier avec une bonne 
réputation plutôt que … ? 

Réponses possibles : oui / non / égal / NSP 

• dans un grand logement ? 

L’individu 

29. Dans quel type de ménage vivez-vous ? 

Enquêteur : relancer 

• personne seule sans enfant  → Q. 33a 

• personne seule avec enfants  → Q. 30, 31, 33a 

• couple sans enfant  → Q. 33a, 33b 

• couple avec enfants  → Q. 30, 31, 33a, 33b 

• autre ménage commun  → Q. 32, 33a 

• ne sait pas  → Q. 30, 31, 33a, 33b 

30. Combien d’enfants vivent avec vous ? 

• 0  → Q. 33 

• 1 

• 2 

• 3 

• plus de 3 

• ne sait pas  → Q. 33 

31. Quel âge ont-ils ? 

Enquêteur : plusieurs choix possibles 

• de 0 à 10 ans 

• de 11 à 18 ans 

• de 18 à 30 ans 

• ne sait pas 
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32. Combien de personnes vivent avec vous ? 

• 1   

• 2   

• 3   

• plus de 3 

• ne sait pas 

33a. Quel est la dernière école ou formation que vous avez terminée ? 

• primaire, primaire supérieur 

• secondaire, collège 

• maturité, gymnase 

• école professionnelle, apprentissage 

• école professionnelle supérieure 

• université, EPFL, EPFZ, HES 

• autre 

• ne sait pas 

33b. Quel est la dernière école ou formation que votre conjoint a terminée ? 

• primaire, primaire supérieur 

• secondaire, collège 

• maturité, gymnase 

• école professionnelle, apprentissage 

• école professionnelle supérieure 

• université, EPFL, EPFZ, HES 

• autre 

• ne sait pas 
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34. Combien de personnes ont un emploi rémunéré dans votre ménage, que 
ce soit à plein temps ou à temps partiel ? 

• aucune 

• 1 

• 2 

• plus de 2 

• ne sait pas 

35. Quel est le revenu net mensuel (après déductions) de votre ménage ? 

• moins de 2’500.- francs par mois 

• de 2’500.- à 5’500.- francs par mois 

• de 5’500.- à 7’500.- francs par mois 

• de 7’500.- à 12’000.- francs par mois 

• plus de 12’000.- francs par mois 

• ne sait pas 

36. Quelle est votre nationalité ? 

• suisse  

• autre 

• bi-national 

• ne sait pas 
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