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B1 Comparaison de l’espace urbain et de l’espace rural  

Durant les années 1990, la tendance à l’urbanisation de la Suisse a été ininterrompue. Une 
très nette majorité de la population résidante (73%) est aujourd’hui « citadine ». Le Plateau 
suisse compte désormais parmi les régions les plus densément peuplées d’Europe (cf. fig. 
B1-1). Les problèmes des espaces urbains ont pris de ce fait d’autant plus d’importance. 
Ces constats forment le contexte des questions auxquelles l’étude thématique B1 s’est 
attachée :  
B11 : Quelles sont les dimensions de l’espace urbain comparées à celles de l’espace rural, en 

termes de nombre de communes, d’habitants, d’entreprises et d’emplois ?   
B12 : Quelles sont les différences fondamentales de structure et d’évolution entre l’espace urbain 

et l’espace rural, eu égard   
- à la population résidante  
- à l’économie  
- à l’urbanisation  
- à la mobilité ?  

Fig. B1-1 : La densité de la population suisse dans son environnement européen  

  
Source : ESPON 2006 Programme (2003) : Urban-rural relations in Europe, 2e rapport intermédiaire, mars 2003, p. 41 
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B11 La « taille » de l’espace urbain  

L’urbanisation de la Suisse  

Fig. B11-1 : Extension de l’espace urbain comparé à l’espace rural 1950-2000 

cf. tableau d’indicateurs B11 Définition des agglomérations en…  
 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
Espace urbain en Suisse    
Nombre de communes (sur 2'896 en Suisse en 2000)  155 271 375 518 799 979
Nombre d’habitants (en milliers)  2'105 2'787 3'615 3'915 4'738 5'345
Nombre moyen d’habitants par commune (en milliers)  13.6 10.3 9.6 7.6 5.9 5.5
Part de l’espace urbain dans l’ensemble de la population  45% 51% 58% 62% 69% 73%
Espace rural en Suisse    
Nombre de communes   2’741 2’625 2’521 2’378 2’097 1’917
Nombre d’habitants (en milliers) 2'610 2'642 2'654 2'451 2'136 1'943
Nombre moyen d’habitants par commune (en milliers)  1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0
Suisse    
Nombre de communes (état du territoire en 2001)  2’896 2’896 2’896 2’896 2’896 2’896
Nombre d’habitants (en milliers)  4'715 5'429 6'270 6'366 6'874 7'288
Nombre moyen d’habitants par commune (en milliers) 1.6 1.9 2.2 2.2 2.4 2.5

    ARE 
Source : Office fédéral de la statistique 1994 : p. 184 ; Office fédéral de la statistique 2003 ; Recensement fédéral de la 

population 

 

Fig. B11-2 : Part de l’espace urbain dans l’ensemble de la population suisse  
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Source : Office fédéral de la statistique, diverses années 
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Observations importantes concernant les figures B11-1 et B11-2 :  

• De 1950 à 2000, le centre de gravité s’est déplacé de la campagne vers les villes :  

- Le nombre de communes qui font partie de l’espace urbain a sextuplé, passant de 155 à 
979. Parallèlement, le nombre de communes rurales s’est réduit de 2'600 à 1'900 
environ.  

- La population qui vit dans l’espace urbain a plus que doublé, passant de 2,1 à 5,3 
millions d’habitants. Subséquemment, les progrès de l’urbanisation ont réduit le nombre 
d’habitants de l’espace rural de 2,6 à 1,9 million.  

- La part de la population urbaine par rapport à l’ensemble de la population suisse a 
passé de 45% à 73%.  

• En 2000, les communes de l’espace urbain comptaient en moyenne 5'500 habitants, alors 
que le chiffre était de 13'600 cinquante ans plus tôt. Cette réduction s’explique par le 
processus d’urbanisation qui a transformé de nombreuses petites communes en communes 
périphériques urbaines et par l’apparition de plusieurs nouvelles petites agglomérations de 
20'000 à 50'000 habitants. En revanche, la taille moyenne des communes rurales est 
demeurée pratiquement constante.  

Population résidante permanente  

Fig. B11-3 : État et évolution du nombre d’habitants dans les espaces urbain et rural 1991-2001 a) 

cf. tableau d’indicateurs B11 Évolution de la population résidante permanente (31.12) 
 

DÉFINITION DES AGGLOMÉRATIONS 2000 1991 1995 1999 2000 2001 
Nombre d’habitants   
Espace urbain en Suisse  4'996'519 5'129'181 5'222'238 5'259'326 5'306'303
Espace rural en Suisse  1'846'249 1'933'173 1'942'206 1'944'729 1'954'907

Suisse  6'842'768 7'062'354 7'164'444 7'204'055 7'261'210

Variation (indice 100 = 1991)  

Espace urbain en Suisse  100.0 102.7 104.5 105.3 106.2
Espace rural en Suisse  100.0 104.7 105.2 105.3 105.9

Suisse  100.0 103.2 104.7 105.3 106.1

ARE 
a) Deux raisons font que les chiffres de ce tableau ne sont pas directement comparables avec ceux de la fig. B11-1 :  

1.  Les valeurs de la fig. B11-3 se réfèrent toujours à la définition des agglomérations 2000.  
2.  Les valeurs de la fig. B11-1 proviennent du Recensement de la population, celles de la fig. B11-3 de la Statistique 

annuelle de la population, qui se fonde en partie sur d’autres méthodes de relevé.  
Source : Office fédéral de la statistique, statistique de la population (ESPOP) 
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Fig. B11-4 : Évolution du nombre d’habitants dans les espaces urbain et rural de 1991 à 2001  
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Définition des agglomérations 2000 
Source : OFS. Statistique de la population (ESPOP) 

Observations importantes concernant les figures B11-3 et B11-4 :  

• Selon la mise à jour de l’état annuel de la population établie sur la base du Recensement 
fédéral de 19901, l’espace urbain – considéré en fonction de la définition des agglomérations 
de 2000 – a gagné en importance, en chiffres absolus, entre 1991 et 20012. La population 
urbaine a en effet passé de 5,0 à 5,3 millions, celle de l’espace rural de 1,8 à 2 millions à 
peine.  

• Le taux de croissance de la population de l’espace urbain durant la période considérée 
(+6,2% ) est à peu près équivalent à celui de la population de l’espace rural (+5,9%). 

• Au cours des dix dernières années, l’évolution de la population dans les deux catégories 
d’espace s’articule en deux phases :  

- De 1991 à 1995, le nombre d’habitants a davantage augmenté dans l’espace rural que 
dans l’espace urbain.  

- De 1996 à 2000, le nombre d’habitants de l’espace rural est resté stationnaire, tandis 
que la population urbaine a maintenu une croissance régulière. Depuis la fin des années 
1990, la population de l’espace rural montre une nouvelle croissance.  

                                             
1  Voir Office fédéral de la statistique: Statistique de la population (ESPOP). Les chiffres de cette statistique ne reposent 

pas sur les mêmes méthodes de relevé que le recensement fédéral de la population, raison pour laquelle les 
documents ne sont pas comparables.  

2  Les valeurs correspondent aux relevés effectués à la fin de chaque année.  
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Entreprises et emplois 

Fig. B11-5 : Places de travail et personnes actives dans les espaces urbain et rural (1991-2001) 

cf tableau 
d’indicateurs B11 
DÉFINITION DES 
AGGLOMÉRATIONS 
2000 

Nombre de lieux 
de travail 

 
 

(1) (2) 

Variation  
1991-2001

 
 

(3) 

Nombre d’emplois 
 
 
 

(4) (5) 

Variation 
1991-2001 

 
 

(6) 

Nbre moyen 
de person-
nes actives 
par lieu de 

travail  
 1991 2001 1991-2001 1991 2001 1991-2001 2001 
Espace urbain 269'332 289'647 +7.5% 3'075'398 3'009'752 -2.1% 10.4 
  en % du total Suisse  74.5% 75.6% * 81.8% 82.0% * * 
Espace rural  92'061 93'332 +1.4% 685'505 658'716 -3.9% 7.1 
Suisse  361'393 382'979 +6.0% 3'760'903 3'668'468 -2.5% 9.6 

ARE 
Source : Office fédéral de la statistique : Recensement fédéral des entreprises  

 

Fig. B11-6 : Répartition des lieux de travail et des personnes actives entre espace urbain et espace 
rural  
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Source : Office fédéral de la statistique : Recensement fédéral des entreprises  

Observations importantes concernant les figures B11-5 et B11-6 :  

• Environ trois quarts des 383'000 lieux de travail que comptait la Suisse en 2001 étaient situés 
dans l’espace urbain (soit 290'000). Environ 3 millions de personnes, soit 82% de l’ensemble 
des personnes actives en Suisse, travaillaient sur ces 290'000 lieux. 

• En 2001, les lieux de travail situés dans l’espace urbain occupaient en moyenne 10,4 
personnes, les lieux de travail de l’espace rural 7,1 personnes.  
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• Durant la période considérée et sur l’ensemble du pays, le nombre de lieux de travail a 
augmenté de 21'600 unités, soit de 6%. Cette augmentation a été de 20'000 unités dans 
l’espace urbain (+7,5%) et de 1'300 dans l’espace rural (+1,4%). Parallèlement, le nombre de 
personnes actives a reculé, tant dans l’espace urbain (-2.1%) que dans l’espace rural (-
3.9%). Une tendance manifeste à la réduction de la dimension des lieux de travail se fait ainsi 
jour, surtout dans les villes. 

• Durant la période considérée, la tendance à la concentration des lieux de travail et des 
personnes actives dans les zones urbaines ne s’est que légèrement accentuée. 

B12 Caractéristiques structurelles des espaces urbain et rural 

Composition par âge de la population résidante  

Fig. B12-1 : Population résidante par classes d’âge en 1990 et en 2000  

cf. tableau 
d’indicateurs B12 

Nombre 
d’habitants   

Part des personnes de la classe d’âge des…  

DÉFINITION DES 
AGGLOMÉRATIONS 
2000 

Total a) (=100%) 0 à 19 ans 20 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans plus de 64 ans 

Espace urbain        
- 1990 5'078'202 21.7% 25.3% 22.5% 16.3% 14.3% 
- 2000 5'345'452 21.6% 21.4% 23.3% 18.2% 15.5% 
Espace rural        
- 1990 1'795'485 26.7% 23.6% 20.6% 14.5% 14.6% 
- 2000 1'942'558 26.2% 18.8% 23.4% 16.5% 15.1% 
Suisse        
- 1990 6'873'687 23.0% 24.8% 22.0% 15.8% 14.4% 
- 2000 7'288'010 22.9% 20.7% 23.3% 17.7% 15.4% 

ARE 
a) En raison de la différence des méthodes de relevé, les valeurs ne sont pas comparables avec celles de la fig. 

B11-3 (Statistique annuelle de la population).  
Source : Office fédéral de la statistique : Recensement fédéral de la population 
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Fig. B12-2 : Variation du nombre d’habitants par classes d’âge 1990-2000 

cf. tableau 
d’indicateurs B12 

Variation du 
nombre 

d’habitants   

Variation du nombre d’habitants de la classe d’âge des…  

DÉFINITION DES 
AGGLOMÉRATIONS 
2000 

Total a) 0 à 19 ans 20 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans plus de 64 ans

Espace urbain  +267'250 +55'478 -136'562 +105'525 +143'602 +99'207
- pourcentage +5.3% +5.0% -10.6% +9.3% +17.4% +13.6%
Espace rural  +147'073 +28'561 -58'031 +84'091 +61'538 +30'914
- pourcentage  +8.2% +6.0% -13.7% +22.7% +23.7% +11.8%
Suisse  +414'323 +84'039 -194'593 +189'616 +205'140 +130'121
- pourcentage  +6.0% +5.3% -11.4% +12.6% +18.9% +13.2%

ARE 
a) En raison de la différence des méthodes de relevé, les valeurs ne sont pas comparables avec celles de la fig. 

B11-3 (Statistique annuelle de la population).  
Source : Office fédéral de la statistique : Recensement fédéral de la population 

 

Fig. B12-3 : Pyramide des âges de la population urbaine et de la population rurale en 2000 (Part des 
différentes tranches quinquennales dans l’ensemble de la population de chacun des espaces)  
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Source : Office fédéral de la statistique : Recensement fédéral de la population 
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Observations importantes concernant les figures B12-1 à B12-3 :  

• En 2000, la population urbaine était dans l’ensemble plus vieille que la population rurale :  

- dans l’espace urbain, 21,6% des habitants avaient moins de vingt ans ; dans l’espace 
rural, la proportion était de 26,2% ; 

- en revanche, les tranches d’âge de 20 à 34 ans étaient mieux représentées dans les 
zones urbaines qu’en campagne ; 

- pour les autres tranches d’âge, les différences entre ville et campagne sont peu 
importantes. 

• Le processus de vieillissement observé en Suisse au cours des années 1990 concerne aussi 
bien l’espace urbain que l’espace rural. La part des jeunes (0 à 19 ans) est restée 
stationnaire, celle des 20 à 34 ans a même sensiblement régressé, tandis que les tranches 
les plus âgées montrent une nette tendance croissante. C’est la proportion des personnes 
âgées de 50 à 64 ans qui a le plus augmenté.  

• Le vieillissement se manifeste différemment dans les zones urbaines et dans les zones 
rurales (cf. fig. B12-2). Dans les villes, le taux d’augmentation du nombre d’habitants des 
tranches d’âge 35 à 49 ans et 50 à 64 ans a été nettement moins élevé que dans l’espace 
rural. Il existe un certain contraste entre cette évolution et la répartition assez équilibrée des 
lieux de travail entre espace urbain et espace rural (cf. fig. B11-5).  

Population active et taux d’activité  

Fig. B12-4 : Population active et part des personnes actives dans les espaces urbain et rural  

cf. tableau d’indicateurs 
B12 

Personnes actives a) 

domiciliées dans l’aire 
d’influence  

Part des personnes actives dans a) …  

DÉFINITION DES 
AGGLOMÉRATIONS 2000 

État  Variation la population en âge 
d’activité b) 

la population totale  

 2000 1990-2000 1990 2000 1990 2000 
Espace urbain  2'797’292 +3.9% 82.8% 83.2% 53.0% 52.3% 
Espace rural  992’124 +11.6% 84.4% 86.9% 49.5% 51.1% 
Suisse  3'789’416 +5.8% 83.2% 84.1% 52.1% 52.0% 

ARE 
a) Personnes exerçant une activité lucrative à raison d’au moins une heure par semaine  
b) Tranche d’âge de 20 à 64 ans  
Source : Office fédéral de la statistique : ESPOP 
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Fig. B12-5 : Taux d’activité a) dans les espaces urbain et rural 1990/2000
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ARE 
a) Proportion de personnes actives dans l’ensemble de la population résidante âgée de 20 à 64 ans  
Source : Office fédéral de la statistique : ESPOP 

Observations importantes concernant les figures B12-4 et B12-5 :  

• En 2000, la population active résidante de la Suisse se répartissait à raison de 2,8 millions 
(soit 73,8%) dans l’espace urbain et à peine un million (26,2%) dans l’espace rural. Cette 
répartition correspond à peu près à celle de la population dans son ensemble.  

• Au cours des années 1990, la population active résidante des villes et des agglomérations a 
connu une croissance nettement moindre (+3,9%) que celle de la campagne (+11,6%). La 
concentration des emplois dans le secteur urbain est restée plus ou moins constante (cf. fig. 
B11-5), alors que les flux de pendulaires en provenance de l’espace rural vers les zones 
urbaines ont augmenté dans l’ensemble3.  

• En 1990 et en 2000, la part de personnes actives dans l’ensemble de la population en âge 
d’activité était plus faible dans l’espace urbain que dans l’espace rural ; en d’autres termes, le 
potentiel de lieux de travail des villes est moins bien mis à profit que celui de la campagne. Il 
est possible de voir dans cette différence un indice de la plus lourde charge socio-
démographique qui pèse sur les zones urbaines.  

• Si toutefois l’on considère l’ensemble de la population résidante, les personnes actives 
représentent une plus grande proportion dans l’espace urbain que dans l’espace rural. La 
raison en est la plus forte représentation des jeunes de moins de vingt ans dans la population 
rurale.  

                                             
3  Voir le dossier d’étude A1, chapitre A14. 
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Niveau d’instruction de la population résidante  

-> Ce chapitre sera traité après la publication des résultats du Recensement fédéral sur les 
personnes actives (par catégories socioprofessionnelles).  

Construction de nouveaux bâtiments  

Fig. B12-6 : Évolution des investissements dans la construction par types de travaux (construction 
nouvelle, transformation) 1994-2001 

cf. tableau d’indicateurs B12 Évolution des dépenses pour la construction a) 
(indice 100 = 1994 ; nominal) 

DÉFINITION DES AGGLOMÉRATIONS 2000 1994 1997 1998 1999 2000 2001 
Espace urbain        
- dépenses en millions de francs  29'392 25'799 26'448 26'172 27'664 28'851 
- indice (1994=100) 100.0 87.8 90.0 89.0 94.1 98.2 
- investissements dans des constructions 

nouvelles (en %) 
63.9% 61.5% 59.2% 58.9% 59.9% 60.2% 

- investissements dans des constructions 
nouvelles par habitant (en francs) 

3'683 3'075 3'019 2'954 3'153 3'271 

Espace rural        
- dépenses en millions de francs  12'505 9'751 9'496 9'317 9'321 9'211 
- indice (1994=100) 100.0 78.0 75.9 74.5 74.5 73.7 
- investissements dans des constructions 

nouvelles (en %) 
69.0% 64.0% 61.4% 62.1% 63.0% 63.5% 

- investissements dans des constructions 
nouvelles par habitant (en francs) 

4'497 3'221 3'014 2'981 3'021 2'992 

Suisse        
- dépenses en millions de francs  41'898 35'550 35'944 35'489 36'985 38'062 
- indice (1994=100) 100.0 84.9 85.8 84.7 88.3 90.8 
- investissements dans des constructions 

nouvelles (en %) 
65.4% 62.2% 59.8% 59.8% 60.7% 61.0% 

- investissements dans des constructions 
nouvelles par habitant (en francs) 

3'906 3'115 3'018 2'961 3'118 3'196 

ARE 
a) Les dépenses pour la construction comprennent les investissements dans la construction et les travaux publics 

d’entretien  
Source : Office fédéral de la statistique : Statistique de la construction 
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Fig. B12-7 : Évolution des investissements par habitant pour des nouvelles constructions 1994-2001 
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Source : Office fédéral de la statistique : Statistique de la construction 

Observations importantes concernant les figures B12-6 et B12-7 :  

• Le ralentissement conjoncturel et les profonds changements structurels que l’économie 
suisse a connus au cours des années 1990 ont ramené les dépenses annuelles pour la 
construction en 2001 à 91% de leur montant de 1994. Le recul a été cependant sensiblement 
moins marqué dans l’espace urbain que dans l’espace rural. En 2001 en effet, le niveau des 
dépenses dans les villes a presque rejoint celui de 1994. En revanche, dans l’espace rural, et 
même pendant la période de croissance conjoncturelle 2000-2001, les dépenses se situaient 
encore 26% en-dessous de leur valeur de 1994. 

• Le recul des dépenses pour la construction a principalement affecté les nouvelles 
constructions. Il concerne moins les zones urbaines que la campagne, où la part des 
nouveaux bâtiments dans l’ensemble des dépenses pour la construction a passé de 69% en 
1994 à 63,5% en 2001.   

• Si, en 1994, les investissements par habitant pour des nouvelles constructions étaient encore 
moindres dans l’espace urbain que dans l’espace rural, ils sont plus élevés depuis 2000.  
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Surface aménagée et intensité d’utilisation  

Fig. B12-8 : Superficie aménagées, évolution de la surface aménagées et intensité d’utilisation dans 
les espaces urbain et rural  

cf. tableau d’indicateurs B12 Surface aménagée  
1992/1997 

Évolution de la surface 
aménagée      

1979/1985 – 1992/1997

Intensité d’utilisation  
(surface aménagée par 

habitant et personne active)
1979/85              1992/97 

DÉFINITION DES 
AGGLOMÉRATIONS 2000 

km 
 
 

(1) 

proportion 
de la super-
ficie totale

(2) 

ha  
 
 

(3)  

% 
 
 

(4) 

m2 
 
 

(5) 

m2 
 
 

(6) 
Espace urbain  1'560 17.3% +16'644 +11.9% 186 194 
Espace rural  1'230 4.0% +16'010 +15.0% 475 478 
Suisse  2'789 7.0% +32'654 +13.3% 252 263 

ARE 
Source : Office fédéral de la statistique : Statistique de la superficie, statistique de la population, recensement fédéral des 

entreprises 1995 

 

Fig. B12-9 : Évolution de l’intensité d’utilisation dans les espaces urbain et rural  
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Source : Office fédéral de la statistique : Statistique de la superficie, statistique de la population, recensement fédéral des 
entreprises 1995 

Observations importantes concernant les figures B12-8 et B12-9 :  

• Lors du recensement de 1992/1997, la surface aménagée totale de l’espace urbain (1'560 
km2) était plus étendue que celle de l’espace rural (1'230 km2), bien que, selon la définition 
actuelle des agglomérations, l’espace urbain, avec ses quelque 9'000 km2, ne couvre que 
23% environ de l’ensemble du territoire suisse.  

• La part de la surface aménagée dans l’ensemble de la superficie de l’espace urbain se monte 
à 17%. Cette proportion n’est que de 4% pour l’espace rural.  
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• D’une manière générale, les surfaces aménagées des villes connaissent une utilisation 
beaucoup plus intensive que celle des campagnes. Ainsi, au milieu des années 1990, une 
personne travaillant ou habitant dans l’espace urbain occupait en moyenne 194 m2, soit 
beaucoup moins qu’une personne habitant la campagne ou y travaillant, qui disposait 
d’environ 478 m2 de surface aménagée en moyenne.   

• Durant la période de 1979/1985 à 1992/1997, la croissance de la surface aménagée, 
mesurée en chiffres absolus, présente dans l’espace urbain une valeur comparable à celle de 
l’espace rural (+ 16'600 ha, respectivement +16'000 ha). En pourcentage cependant, le taux 
de croissance a été plus élevé à la campagne (+15%) qu’en ville (+12%). 

• Dans les deux types d’espace, l’intensité d’utilisation de la surface aménagée a augmenté.  

Mobilité de la population urbaine  

Fig. B12-10 : Chiffres essentiels sur la mobilité dans les espaces urbain et rural  

cf. tableau d’indicateurs 
B12 

Proportion 
des person-
nes ayant 

une voiture  

Distance et temps 
de trajet moyens par 
personne et par jour 

Part des trajets par moyen de transport  a) 

DÉFINITION DES 
AGGLOMÉRATIONS 2000

% 
 
 

(1) 

km 
 
 

(2) a) 

min. 
 
 

(3) 

trafic non 
motorisé  

 
(4) 

trans-
ports 

publics 
(5) 

trafic 
individuel 
motorisé  

(6) 

autres b)  
 
 

(7) 
Espace urbain  50.9% 33.6 98 38.7% 9.4% 50.4% 1.5% 
- communes-centres  44.8% 30.6 98’ 42.0% 13.2% 43.5% 1.3% 
Espace rural  54.8% 40.2 97’ 37.1% 4.0% 56.1% 2.8% 
Suisse  51.9% 35.4 98’ 38.3% 8.0% 51.8% 1.9% 

ARE 
a) ne sont pris en considération que les trajets effectués à l’intérieur du pays  
b) p. ex. car, trafic aérien, etc.  
Source : Office fédéral de la statistique : Microrecensement sur le trafic 2000 ; analyse spécifique de l’Office fédéral du 

développement territorial 
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Fig. B12-11 : Part des trajets par moyen de transport dans les espaces urbain et rural en 2000  
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Définition des agglomérations en 2000 
Source :  Office fédéral de la statistique : Microrecensement sur le trafic 2000 ; étude particulière Office fédéral du 

développement territorial 

Observations importantes concernant les figures B12-10 et B12-11 :  

La comparaison de la mobilité donne des différences moins prononcées entre l’espace urbain en 
général et l’espace rural qu’entre les communes-centres et l’espace rural (cf. fig. B12-10 et B12-
11) : 
• dans les communes-centres, 45% des personnes interrogées disposent d’au moins une 

voiture ; la différence avec l’espace rural (55%) s’explique en partie par l’existence d’un 
système de transports publics relativement bien développé ;  

• les habitants des villes-centres ne parcourent en moyenne en Suisse « que » 31 km par jour, 
les habitants de la campagne 40 km ;  

• dans l’espace rural, 56% des trajets sont effectués par des moyens de transport individuels 
motorisés ; la proportion est de 44% dans les communes-centres ; inversement, les habitants 
des communes-centres effectuent en moyenne 13% de leurs trajets avec Ies transports 
publics ; la proportion n’est que de 4% dans la population de l’espace rural ;  

• la part des trajets (sans les trajets à l’étranger) effectués à pied ou à bicyclette (locomotion 
douce) est de 42% dans les communes-centres et de 37% à la campagne.   

Durant la période de 1984 à 2000, le comportement en matière de mobilité de la population 
résidante de la Suisse a peu évolué dans l’ensemble. Aucune tendance nette ne se dégage, ni 
pour ce qui concerne les distances moyennes parcourues, ni pour la durée et le nombre de trajets 
par personne et par jour ou la part des trajets effectués avec les transports publics. En revanche, 
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la proportion des personnes qui possèdent un permis de conduire et le degré de motorisation ont 
nettement augmenté4.  

                                             
4  OFS : Microrecensement sur le trafic 2000 ; analyse spécifique de l’Office fédéral du développement territorial  



Part de la population urbaine en Suisse 

 

DÉFINITION DES 
AGGLOMÉRATIONS 2000 

Nombre d’habitants 

 Canton Agglomérations 
 Chiffres absolus pourcentage 

ZH 1247906 1185250 94.98% 

BE 957197 594367 62.09% 

LU 350504 181092 51.67% 
UR 34777 0 0.00% 
SZ 128704 102133 79.35% 
OW 32427 0 0.00% 
NW 37235 32429 87.09% 
GL 38183 0 0.00% 
ZG 100052 95557 95.51% 
FR 241313 135702 56.23% 
SO 244341 189141 77.41% 
BS 188079 188079 100.00% 
BL 259374 238069 91.79% 
SH 73392 54276 73.95% 
AR 53504 28303 52.90% 
AI 14618 0 0.00% 
SG 452837 301482 66.58% 
GR 187058 92809 49.62% 
AG 547493 356113 65.04% 
TG 228875 112309 49.07% 
TI 306846 264505 86.20% 
VD 640657 483281 75.44% 
VS 271399 154534 56.94% 
NE 167949 125377 74.65% 
GE 413673 410261 99.18% 
JU 68224 20383 29.88% 

  ©ARE 
Source:  Office fédéral de la statistique: Recensement fédéral de la population 2000 


