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Depuis 1970, le nombre de personnes qui se déplacent pour 

se rendre au travail – ou pendulaires – a beaucoup augmenté 

en Suisse. L’une des raisons en est la disparité de répartition ter-

ritoriale de la population et des emplois. Les centres des agglo-

mérations, notamment, ont vu se créer davantage d’emplois. En 

conséquence, le solde positif des flux pendulaires (flux entrant 

moins flux sortant) a grimpé dans les villes-centres ces dernières 

années, tandis que le solde des communes d’habitation typiques 

des alentours d’agglomération, déjà négatif, s’est encore creusé.

Les soldes positifs entrants les plus élevés sont très nettement ceux 

des villes-centres des agglomérations étendues (type 1), avec, au 

tout premier rang, la ville-centre de Zurich, dont le solde pendulaire 

est d’environ 170 000 personnes, soit quelque 40 % de la population 

zurichoise ou 35 % des emplois. Ce ratio est encore plus marqué à 

Berne, où le solde pendulaire d’environ 85 000 personnes corres-

pond à plus de 60 % de la population locale et à 45 % des emplois.

Les villes-centres des autres types d’agglomération présentent 

néanmoins elles aussi un solde pendulaire positif. En valeur ab-

solue, le solde pendulaire des villes-centres de Berne, Zurich et 

Lausanne-Morges dépasse la somme des soldes pendulaires des 

villes-centres de toutes les autres agglomérations (types 2 à 4)  

(fig. 1). Mais on trouve aussi, dans les couronnes urbaines en-

tourant ces villes-centres, outre des communes typiques d’ha-

bitation à solde pendulaire (nettement) négatif, des «communes 

d’emploi» à solde pendulaire positif (fig. 2). C’est une des carac-

téristiques propres à la structure d’urbanisation polycentrique de 

petits espaces dans ces territoires urbanisés.

Modèles de flux pendulaires typiques 
L’analyse des flux pendulaires typiques est importante pour le dé-

veloppement de stratégies de regroupement et de répartition du 

trafic. Dans les études, ces corrélations ont été examinées en re-

courant à deux exemples: l’agglomération étendue de Berne et 

une portion définie du «Plateau à urbanisation polycentrique». 

Cette portion de territoire inclut les six centres d’Aarau, Langen-

thal, Lenzbourg, Olten, Sursee et Zofingue. Les études ont mon-

tré que les flux pendulaires de Berne étaient dirigés de manière 

centrale vers le cœur de l’agglomération. À l’opposé, les flux pen-

dulaires du Plateau se répartissent plutôt sur l’ensemble du terri-

toire concerné.

La démarche choisie dans les études et en partie aussi les résul-

tats peuvent être transposés à d’autres régions de Suisse. Il se-

rait donc pertinent de mener des sondages comparables dans 

d’autres régions de Suisse afin de consolider les différenciations 

territoriales.

Informations complémentaires
• Fiche thématique «Moyens de transport des pendulaires»

• Fiche thématique «Concentration et superposition des usages»

• Fiche thématique «Gestion de l’espace de stationnement»

• Fiche thématique «Couronne urbaine» 

• Fiche thématique «Les quatre types d’agglomération»

Fiche thématique
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Figure 1: Soldes pendulaires agrégés en 2014, par type d’agglomération et 

sous-espaces. 

Types d’agglomération
Type 1: Agglomération étendue à forte ville-centre
Type 2: Agglomération à ville-centre unique
Type 3: Agglomération à plusieurs villes-centres
Type 4: Ville isolée à périphérie rurale

Kategorisierung der Gemeinden
Agglomerationskerngemeinde (Kernstadt)
Agglomerationskerngemeinde (Hauptkern)
Agglomerationskerngemeinde (Nebenkern)
Agglomerationsgürtelgemeinde
Mehrfach orientierte Gemeinde
Kerngemeinde ausserhalb Agglomerationen
Ländliche Gemeinde ohne städtischen Charakter
Agglomerationen AP3

Figure 2: Solde pendulaire par commune dans l’agglomération de Berne. 

Graphique: Ecoplan AG, bases cartographiques: OFS, swisstopo
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Plateau à urbanisation polycentrique
Les six centres étudiés comptent plus ou moins trois fois plus de 

pendulaires entrants que de pendulaires sortants, ces derniers 

provenant en premier lieu (12 %) des communes situées dans le 

périmètre de l’agglomération. Près de la moitié (43 %) des trajets 

pendulaires prennent place dans une commune ou entre deux 

communes situées à l’intérieur du périmètre défini. Ces com-

munes connaissent également d’étroites imbrications avec les 

centres d’agglomération voisins, Zurich surtout. Elles sont à l’ori-

gine de forts flux pendulaires et exercent donc une influence dé-

cisive sur le volume du trafic. Comparativement, les échanges 

pendulaires à l’intérieur des six centres et entre eux sont très 

faibles (5 %). Les imbrications entre les centres du Plateau à urba-

nisation polycentrique ne sont donc pas très fortes.

Incidences sur le transport

Sur le Plateau à urbanisation polycentrique, les mouvements pen-

dulaires en provenance des communes éparses du périmètre 

étudié marquent fortement l’ensemble du trafic. Le réseau routier 

principal gagne donc en importance pour les agglomérations et 

leurs villes-centres. 

L’offre urbaine et régionale de TP est bien développée, mais la 

desserte des communes situées dans le périmètre est limitée 

en raison des ramifications multiples des parcours. Le transport 

longue distance présente des liaisons très fréquentées, notam-

ment entre les six centres et les villes-centres des grandes agglo-

mérations voisines. Les risques de surcharge menacent surtout 

les gares principales des centres car la plupart des connexions 

régionales et locales de TP au sein de l’espace polycentrique du 

Plateau et en direction des grandes agglomérations passent par 

ces interfaces.

L’agglomération de Berne
L’ensemble de l’agglomération de Berne affiche un solde pendu-

laire largement positif. Parmi les 34 % de pendulaires entrants, 

37 % viennent d’autres cœurs d’agglomération et 63 % de com-

munes des alentours. La majeure partie d’entre eux se rendent 

dans la ville-centre de Berne (62 %) ou vers sa couronne urbaine 

immédiate (22 %). Le flux des pendulaires sortants est beaucoup 

plus faible, avec seulement (12 %). 

Le trafic intérieur de l’agglomération est fortement orienté vers la 

ville-centre et sa couronne urbaine. Parmi les 54 % de pendulaires 

internes, 28 % se déplacent à l’intérieur même de la ville-centre, 

33 % vont des communes du pourtour de l’agglomération (14 %) et 

de la couronne urbaine (19 %) vers la ville-centre, tandis que 12 % 

vont de la ville-centre (6 %) et des communes du pourtour (6 %) 

vers la couronne urbaine. La part des pendulaires internes au sein 

de la couronne urbaine comme entre les communes du pourtour 

est plutôt faible, avec 11 % dans l’un et l’autre cas. Les flux pen-

dulaires sont donc principalement dirigés vers le cœur de l’agglo-

mération.

Incidences sur le transport

L’analyse montre que de forts flux pendulaires à charge inégale 

selon la direction se dirigent matin et soir vers la ville-centre et sa 

couronne urbaine. Ces flux de pendulaires entrants se superpo-

sent aux flux pendulaires internes de la ville-centre. Comme l’ac-

cès à l’autoroute passe par le réseau routier local, il en résulte, 

au cœur de l’agglomération, de fortes charges de trafic aux inter-

faces de TIM en transition entre le réseau routier national et lo-

cal et sur les routes principales des différents corridors d’accès 

(en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas desservis par une au-

toroute). Ces encombrements touchent également les interfaces 

entre le trafic ferroviaire national et régional et le trafic local en 

bus et en tram. Comme la plupart des liaisons passent par la gare 

principale, ces interfaces supportent de surcroît les flux pendu-

laires de toute l’agglomération qui ne rallient pas la ville-centre.
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