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Vient de paraître à
Dans la série «Statistique suisse de l'environnement)
Le quatrième cahier de la Statistique suisse de l'environnement est consacré aux
loisirs et au tourisme. Ces activités occupent une place de plus en plus importante
dans notre société. Vivant dans un monde très technique, l'homme ressent de plus
en plus le besoin de se détendre, chez lui mais aussi dans des lieux plus ou moins
éloignés. Il en résulte des nuisances pour l'environnement là où sont construites
des infrastructures touristiques. Mais les personnes qui fuient les sports de masse
et la foule peuvent elles aussi causer des dommages aux espaces fragiles dans
lesquels elles pénètrent.
Ce nouveau numéro de la Statistique suisse de l'environnement présente donc
les effets sur l'environnement du tourisme et des loisirs. De manière plus générale,
il aborde aussi la question de l'importance économique de ces activités et de l'emploi du temps libre. Enfin, il donne des informations sur les mesures de protection
prises dans ce domaine par la Confédération et les cantons.
La publication intitulée Statistique suisse de l'environnement paraît trois fois par an.
Chaque numéro traite d'un thème actuel. Il est possible d'acheter les cahiers
séparément ou de souscrire un abonnement.
Statistique de l'environnement, n°4,
Les loisirs et le tourisme,
20 pages, Fr. 9.-, numéro de commande 142-9404
Statistique de l'environnement, n°5,
Le sol,

parution prévue en été 1996
Statistique de l'environnement, n°6,
Déchets et sites contaminés,
parution prévue en automne 1996
Prix des 3 numéros: Fr. 20.Titres
N°l
N°2
N°3

parus dans la série Statistique suisse de l'environnement:
Le bruit
Les plantes, les animaux et leurs habitats
L'économie énergétique

Complément d'information au 031 322 99 76
Commandes:
Office fédéral de la statistique, Service des publications
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne
BFS OFS UST
031 3236060 031 3236061
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