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Logement 2000  
Étude détaillée du recensement des bâtiments et des logements 

Contenu 
Le volume 75 du Bulletin du Logement contient deux versions abrégées d'analyses 
réalisées dans le cadre du recensement de la population de l'an 2000 en collaboration 
avec l'Office fédéral de la statistique (OFS).  

L'étude «Propriété et utilisation des bâtiments et des logements» a été traitée par 
Plattner Schulz Partner AG, Bâle. Elle se penche sur les types de propriété et 
d'utilisation des parcs de bâtiments et de logements ainsi que sur leur évolution au 
cours des dernières décennies. Deux aspects y sont plus particulièrement étudiés: les 
transferts entre les groupes de propriétaires dans le secteur locatif et les modifications 
marquantes intervenues dans le secteur de la propriété, notamment à la suite de la 
percée de la propriété par étages.  

L'étude «Conditions de logement d'une sélection de groupes sociaux» a été traitée 
par Landert Farago Partner, Zurich. Elle examine les conditions de logement, et leur 
évolution depuis 1970, de certains groupes sociaux – les familles monoparentales, les 
jeunes familles, les jeunes gens seuls et les ménages de personnes âgées, qui forment 
aujourd'hui un bon tiers de l'ensemble des ménages. En outre, l'étude met en lumière 
les similitudes et les disparités des conditions de logement des ménages suisses et 
étrangers. L'enquête conclut que si tous les groupes d'habitants ont certes profité 
d'améliorations, les inégalités des conditions de logement restent considérables.  

Les versions complètes des deux rapports sont publiées en ligne sur le site Internet de 
l'OFS: http://www.bwo.admin.ch/forschung  

 

..... ex. Logement 2000 
 Bulletin du logement: volume 75; art. 725.075 f 
 2005, 70 pages, format A4, broché 
 Prix: Fr. 10.50 TVA incluse 

Adresse de livraison: .............................................................................................................. 

 .............................................................................................................. 

Date / signature: .............................................................................................................. 

Adresse de commande: OFCL, diffusion des publications, CH-3003 Berne, fax: 031 325 50 58 
 http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen 


