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Résumé
But de l’étude, contexte et méthodologie
Sous l’effet des mutations structurelles en cours et de l’internationalisation croissante de
l’économie, l’intérêt public se focalise depuis un certain temps surtout sur des thèmes urbains et sur les questions du développement des agglomérations. Le débat laisse entendre
que la question urbaine a trop longtemps été négligée. Compte tenu de l’extension des agglomérations, on ne peut plus parler aujourd’hui d’un espace rural cohérent et d’un seul tenant. La Suisse étant intégrée globalement dans de multiples réseaux nationaux et internationaux, l’existence d’un territoire spécifique qualifié de « rural » est même fréquemment contestée.
Le but de l’étude est de procéder à un état des lieux du développement régional en Suisse et
en particulier d’examiner de quelle manière on peut parler aujourd’hui d’un « espace rural »,
quelle est la fonction des territoires en question à l’intérieur de la Suisse et quelle est
l’évolution de ces régions depuis 1985. Dans un premier temps de l’analyse, l’ « espace rural » est défini de façon pragmatique comme la somme des régions ne faisant pas partie
d’une agglomération, tout en sachant que ces régions dites rurales présentent des caractéristiques fort différentes.
L’analyse des processus touchant à l’organisation du territoire avec leurs incidences spatiales en général et leurs conséquences sur les régions rurales en particulier fournit des réponses aux questions soulevées. Les recensements de la population et des entreprises ainsi
que la statistique de la superficie constituent les principales sources de renseignement. Les
données récoltées au niveau communal ont été agrégées en différentes régionalisations et
typologies :
A. une différenciation urbain-rural selon la délimitation des agglomérations 2000,
B. une régionalisation géographique et fonctionnelle par espace topographique et par bassin d’emploi,
C. la typologie des communes selon l’OFS (2000),
D. la typologie des 106 régions MS selon l’OFS (2000).
Résultats
Pour les quatre paramètres considérés (population, emploi, pendularité et utilisation du sol),
les résultats généraux selon les quatre découpages territoriaux A, B, C et D vont dans le
même sens. Pour des raisons statistiques, la périodicité des données à disposition n’est pas
toujours la même.
•

Evolution de la population : Entre 1850-1941, les villes-centres enregistrent des gains
démographiques massifs. Durant presque un siècle, elles absorbent plus de la moitié de
la croissance absolue de la population. Entre 1941-1970, cette croissance se déplace
progressivement vers les zones suburbaines : plus de 600'000 nouveaux habitants dans
les villes-centres mais presque 900'000 dans les communes suburbaines. Les pertes
dans les centres urbains sont largement compensées par les gains dans les ceintures
suburbaines et périurbaines. Un premier renversement de tendance se produit autour de
1974 : en terme de croissance relative, les communes rurales dépassent pour la pre-
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mière fois les régions urbaines. Cette évolution démographique positive ne se limite pas
aux communes proches des agglomérations mais concerne presque l’ensemble des régions rurales. Elle atteint son apogée en 1990 puis commence à régresser. Depuis 1998,
les régions rurales sont à nouveau distancées par les agglomérations.
Un phénomène analogue se produit à l’intérieur des régions urbaines : durant les années
1980 et jusqu’en 1997, les petites agglomérations croissent davantage que les cinq plus
grandes. A partir de 1998, les grandes agglomérations sont plus dynamiques que les autres et se développent beaucoup plus fortement que l’espace rural. On assiste ainsi à un
nouveau renversement de tendance vers la fin des années 1990 et cela à tous les niveaux de la hiérarchie territoriale.
•

Evolution de l’emploi en général : Sur l’ensemble de la période considérée de 19852001, la situation de l’emploi évolue positivement dans les régions urbaines (+0,6% en
moyenne annuelle) et reste stable dans les régions rurales (+0,1%). Scindée selon les
quatre périodes de relevé des recensements des entreprises, l’évolution de l’emploi présente des taux variables et se différencie au plan spatial. Jusqu’en 1995, les régions rurales connaissent un développement supérieur à la moyenne : leur taux d’évolution est
meilleur que celui des régions urbaines jusqu’en 1991 et régresse moins fortement au
cours des quatre années qui suivent. A partir de 1995, la dynamique de l’emploi dans
l’espace rural reste toutefois nettement au-dessous de la moyenne suisse.
1985-1991 : Phase de croissance aussi bien pour les communes urbaines que rurales.
Avec +2,7%, la croissance annuelle dans les communes urbaines dépasse légèrement
celle des communes rurales (+2,2%), sans toutefois compter ici les emplois dans
l’agriculture.
1991-1995 : Durant la crise économique du début des années 1990, le nombre d’emplois
en Suisse régresse de 1,5% par année. Dans l’espace urbain, les pertes sont légèrement
supérieures (-1,6%) à celles de l’espace rural (-1,4%).
1995-1998 : Le recul de l’emploi se poursuit, mais de façon plus atténuée (-0,8% par année). Les communes urbaines s’améliorent relativement (-0,7%), les communes rurales,
en revanche, restent au bas niveau de la période précédente (-1,3%).
1998-2001 : La phase d’expansion (+1,7%) renforce l’inégalité de développement : alors
que les régions urbaines enregistrent une forte augmentation de leurs emplois (+1,9%),
la croissance dans les régions rurales atteint à peine plus du tiers de ce taux (+0,7%).

•

Evolution de l’emploi dans dix groupes de branches : Dans les régions rurales, quatre groupes de branches, hormis l’agriculture (78%), sont relativement sur-représentés
par rapport à la moyenne nationale (18%) : l’industrie du marché intérieur (30%), la construction (26%), l’hôtellerie et la restauration (24%) et l’industrie des machines (21%). Le
commerce de détail (18%) ainsi que les services d’intérêt public (17%) se situent dans la
moyenne nationale. Les transports (14%), la chimie (13%) et les services commerciaux
(9%) y sont sous-représentés. D’un point de vue purement structurel, l’évolution de
l’emploi en milieu rural ne peut être que défavorable, étant donné que les branches dynamiques sur le plan national dominent dans les régions urbaines et que les branches
dont les emplois sont en régression sont sur-représentées dans les régions rurales.
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1985-1991 : Durant la phase de croissance, les neuf branches économiques (sans
l’agriculture) parviennent à se renforcer dans les régions rurales (valeur d’indice 102,2
pour l’espace rural).
1991-1995 : Durant la phase de récession, toutes les branches (à l’exception du tourisme) s’en sortent mieux dans les régions rurales (indice 101,5) que dans les régions
urbaines. Les services commerciaux diminuent globalement de 37'000 unités et en milieu
rural de 3'000 unités ; le recul de l’emploi dans ce domaine est parallèle et non disproportionné par rapport à celui des agglomérations.
1995-1998 : Les branches industrielles régressent dans l’ensemble de la Suisse mais
restent relativement stables dans la partie rurale du pays. Il en va tout autrement pour les
services : les pertes d’emplois dans le commerce et les transports en dehors des agglomérations sont plus que proportionnelles ; les emplois stagnent dans l’hôtellerie et la restauration ainsi que dans les services d’intérêt public, alors qu’ils augmentent dans
l’espace urbain. Les régions rurales connaissent un léger mieux dans le domaine des
services commerciaux. En raison de la forte proportion de branches faibles, cette période
est plus défavorable à l’espace rural qu’aux agglomérations (indice 98,9%).
1998-2001 : L’espace rural continue à régresser (indice 98,0). Presque toutes les branches (à l’exception de l’industrie des machines et des transports) sont moins dynamiques
que dans les agglomérations. La partie rurale du pays ne participe pas à la nouvelle expansion économique.
Les analyses par branche montrent que les cycles de l’économie ne provoquent pas
qu’un affaiblissement quantitatif mais aussi qualitatif des régions rurales. Cet affaiblissement se produit d’une double manière : d’une part, les branches à haute valeur ajoutée et
à forte capacité d’innovation ont tendance à s’établir dans des lieux centraux, d’où un recul de la plupart des catégories de services dans l’espace rural ; d’autre part, les branches dont l’influence s’amoindrit restent stables dans les régions rurales, ce qui renforce
les disparités de hiérarchie.
•

Mouvements pendulaires : Pour l’ensemble de l’espace rural, la période entre 1990 et
2000 est marquée par une aggravation du déficit pendulaire qui passe de moins 180'000
à moins 240'000 personnes. Si l’on analyse la pendularité par type de commune, seuls
les centres de régions périphériques (solde pendulaire env. +8'000) et les communes
hautement touristiques (+2'500) constituent une exception. Cela signifie que les communes rurales s’orientent de plus en plus vers l’extérieur et sont aspirées par les marchés
du travail des agglomérations. Cette tendance s’accentue avec le temps. Le bilan
s'alourdit aussi pour les petites et moyennes agglomérations.

•

Occupation de surface par habitant : Selon la statistique de la superficie, les surfaces
d’habitat construites sont passées de 97m2 à 111m2 entre 1985 et 1997. Plus la commune est de type rural, plus les besoins en surface par habitant sont grands et plus ces
besoins s’accroissent. Dans les centres urbains, la surface occupée a augmenté de 7m2
par rapport à 1985 (de 54 à 61m2), dans les communes agricoles mixtes de 19m2 (de
103 à 122m2). Tandis que la consommation croissante de surface dans les centres est
essentiellement due à la diminution de la taille des ménages, la densification des constructions dans les nouvelles zones d’habitation des communes rurales est faible voire
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nettement en dessous des indices d’utilisation possibles. Les surfaces industrielles,
calculées par habitant, n’ont que peu diminué (-1m2), car l’accroissement de la population a été un peu plus important que l’extension des surfaces ; pourtant, au cours de la
période considérée, le nombre d’emplois industriels a fortement régressé. Analysées par
type de commune, les évolutions les plus négatives dans ce domaine sont par conséquent celles des centres puis des communes industrielles où de grandes surfaces sont
en friche ou sous-utilisées, tandis que dans les communes suburbaines et rurales, dans
lesquelles se sont implantées de jeunes entreprises, l’extension des surfaces est importante et la consommation également. Les surfaces agricoles vouées aux cultures intensives (arboriculture fruitière, viticulture, agriculture, prés) ont diminué dans tous les
types de communes, en région urbaine au profit de l’habitat et des infrastructures ainsi
que des pâturages, en région rurale au profit de la forêt.
•

Evolution de l’utilisation des surfaces comparée à la croissance de la population et
de l’emploi : Les changements intervenus dans l’utilisation du sol rapportés à l’évolution
de la population et de l’emploi donnent une image contrastée. On trouve des rapports
formellement positifs entre surfaces (nouvellement) bâties et augmentation des emplois
dans les communes rurales qui n’avaient pas d’entreprises jusque-là. A contrario, dans
les communes anciennement industrialisées qui enregistrent des pertes d’emplois, ces
rapports sont négatifs. En raison de la rareté des surfaces disponibles, les régions urbaines font souvent preuve d’une gestion plus restrictive des surfaces, ce dont profitent les
régions rurales pour faire valoir leurs avantages de localisation. Les changements en matière d’exigences d’emplacement (mutations structurelles de l’économie) et la tendance à
séparer les fonctions, c’est-à-dire à introduire des affectations exclusives (entreprises ou
habitations), accroissent de manière considérable la consommation de surface.

Le résultat sans aucun doute le plus important de l’étude est de constater que, dans les années 1980 et au début des années 1990, la Suisse a connu une croissance à effet décentralisateur qui a permis à l’espace rural de regagner le terrain perdu sur les agglomérations
urbaines en matière de population et d’emploi. Après la récession économique de 1991/95,
l’image s’inverse au cours de la phase de redressement, ce qui apparaît clairement dans
l’analyse de la population dès 1998 et dans l’analyse de l’emploi dès 1995 déjà. L’impact en
est surtout la croissance centralisatrice des aires métropolitaines de Zurich, Bâle et GenèveLausanne. Les perdantes de ce revirement sont non seulement les régions rurales situées
en dehors des agglomérations mais aussi les agglomérations petites et moyennes.
Evaluation
Les résultats de la présente étude découlent, de notre point de vue, de deux composantes
évolutives qui se superposent : une composante à court terme qui dépend des mutations
structurelles de l’économie et une composante à long terme qui induit un changement fondamental des relations économiques et sociales et dont l’origine remonte au milieu des années 1970.
Le renversement de tendance qui s’est produit à partir du milieu des années 1990 confirme
le fait déjà établi que les cycles de l’économie entraînent toujours une modification plus ou
moins importante des conditions d’implantation des entreprises privées et aussi des entrepri-
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ses publiques. Ces déplacements des centres de gravité sont favorables à certaines régions
et défavorables à d’autres, non seulement dans le cadre international mais aussi national.
L’évolution de ces quinze dernières années atteste en outre une fois de plus que les phases
d’essor économique avantagent plutôt les espaces urbanisés et que les phases de récession
ont des conséquences moins graves dans les régions rurales que dans les régions urbaines.
Cela peut aussi s’expliquer sur un plan théorique. Dans un contexte de division croissante
des fonctions, de tertiarisation et d’internationalisation, les activités économiques dynamiques se concentrent dans des lieux centraux, car ceux-ci offrent les avantages d’agglomération nécessaires. Aujourd’hui, de tels avantages sont plutôt constitués par la qualité des
marchés de l’emploi que par les disparités en matière d’infrastructure. Les tendances sociales et culturelles suivent un cours parallèle, et les deux évolutions se renforcent mutuellement. A l’inverse, lorsque cette dynamique n’est pas à l’œuvre, la capacité des économies
rurales à faire office de tampon tourne à leur avantage. Une baisse de l’expansion a tendance à réduire la force d’attraction des aires métropolitaines, non seulement pour ce qui est
des processus économiques mais aussi des changements sociaux et culturels. Etant donné
que les phases dynamiques l’emportent dans le long terme, la composante économicostructurelle entraîne une centralisation progressive du développement régional (à condition
que la dynamique décrite favorise la division des fonctions, la tertiarisation et l’internationalisation). La réponse à la question de savoir si le renversement de tendance qui s’est produit
dès 1995/98 est un phénomène durable ou si, au contraire, l’avantage qu’en retirent les aires
métropolitaines n’est que passager est ainsi déjà fourni. La réponse est oui : le revirement de
situation observé est un mouvement de fond et de longue durée.
Cette explication ne répond toutefois pas encore à la question de savoir pourquoi l’espace
rural a connu durant de longues années une meilleure croissance que les agglomérations,
dès le milieu des années 1970 et jusqu’au milieu des années 1990. Les raisonnements en
termes d’essor et de récession ne sont plus d’un grand secours ici ; il faut en rechercher les
raisons ailleurs et recourir à d’autres modèles explicatifs.
Un tel modèle explicatif est celui du changement fondamental qui s’est opéré dans les rapports sociaux dès le milieu des années 1970 et qui est lié au passage de la production industrielle de masse à la société de services. Les notions de fordisme et de post-fordisme, qui
synthétisent cette transition vers une nouvelle ère, sont devenues d’usage courant. Ces deux
concepts historiques ne renvoient pas seulement à une mutation des technologies et à une
nouvelle organisation de la production industrielle mais aussi à un changement dans
l’utilisation de l’espace et à une réorientation des politiques régionales qui se détournent de
l’idéal d’un développement spatial égal et prônent une plus forte différenciation des régions.
Les motifs à cela sont divers : mis à part les intérêts économiques (refus du « principe de
l’arrosoir »), l’efficience écologique (« utilisation mesurée du sol ») et la diversité socioculturelle (« urbanité plus découverte des paysages ») y jouent aussi un rôle. Le fait que les tendances et les valeurs dominantes de la société émanent aujourd’hui plus que jamais des
villes et se diffusent aussi dans les « campagnes » et que les valeurs que l’on attribue traditionnellement au rural perdent continuellement de leur influence a finalement aussi son importance lorsqu’il s’agit de formuler concrètement des politiques régionales en faveur de
l’espace rural. Le modèle explicatif d’une époque fordiste qui tendait à un équilibre des régions et d’une époque post-fordiste caractérisée par un changement radical des valeurs
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permet de mieux comprendre la relativement longue période de redressement démographique et économique des régions rurales des années 1980 et 1990. Les résultats de cette
étude montrent clairement qu’en Suisse, les politiques de redistribution territoriale ne commençaient à devenir opérationnelles qu’au moment (dans les années 1970) où le changement post-fordiste avait déjà pris forme. Ainsi, les effets territoriaux de ces changements ne
sont devenus clairement visibles qu’au cours des années 1990.
Moyens d’influence et d’aménagement
L’interprétation de l’évolution survenue renseigne en même temps aussi sur les possibilités
d’intervention en matière de politique d’organisation du territoire.
•

Il apparaît, d’une part, que dans les conditions actuelles de division économique et spatiale des fonctions (y compris des règles de répartition du surplus de production), les
branches qui produisent la plus haute valeur ajoutée exigent d’être domiciliées dans les
aires métropolitaines. La croissance centralisée qui en résulte répond donc à une logique
fonctionnelle. D’un point de vue strictement sectoriel et pour autant que les conditions
cadres ne changent pas, cette logique est aussi cautionnée politiquement.

•

La longue pérennité de la phase d’équilibre régional montre, d’autre part, que ce développement régional de la Suisse, qui relevait d’un choix politique de l’époque, devait aussi être fonctionnellement compatible. Ce qui veut dire qu’en principe différentes alternatives de développement peuvent être envisagées et aussi mises en œuvre dans un pays
ou une région, à l’intérieur d’une certaine fourchette bien sûr. La caution politique apportée à une telle vision des choses doit intégrer dans la logique fonctionnelle non seulement l’aspect sectoriel mais également les changements qui peuvent se produire relativement rapidement dans les domaines de la production de plus-value et des préférences
sociales.

Dans la mesure où l’on opte pour une stratégie transversale à long terme, les avantages
sociaux d’un tel choix doivent être mis en évidence et justifiés le cas échéant. La présente
étude fournit des indications sur le sens que pourrait prendre une telle vision fonctionnelle
élargie. Comme le montrent les analyses de données, les régions rurales ont un effet stabilisateur à certaines périodes, dans la mesure où elles amortissent mieux les chocs des récessions économiques que les régions urbaines. L’importance sociale de l’espace rural réside
donc avant tout dans ses fonctions suivantes :
•

le rural comme système de compensation en cas de récessions (tampon économique),

•

le rural comme système de compensation en cas de crises environnementales (tampon
écologique),

•

le rural comme système de compensation en cas de crises d’identité de la société (tampon socioculturel).

En ce sens, les régions rurales ont
•

une importance politique en raison de l’intérêt général à maintenir des hiérarchies pas
trop prononcées et légitimées démocratiquement comme garantes d’une stabilité et d’un
ordre politique ;

Résumé
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•
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une importance culturelle pour conserver plus facilement des paysages et des objets
particuliers dans leur contexte ;
une importance économique en tant que patrimoine historique et culturel intégral permettant de garantir une diversification des voies de développement pour l’avenir, compte tenu notamment du potentiel de revalorisation de l’espace rural en cas de modifications
des conditions de localisation, de modifications de la division du travail à l’échelle de
l’économie mondiale et/ou de modifications de la gestion des ressources.

Il ressort de l’analyse effectuée dans le cadre de cette étude que, depuis le milieu des années 1990, les aires métropolitaines sont les principales gagnantes du nouveau développement régional et que les perdantes ne sont pas uniquement les régions rurales mais aussi
les agglomérations petites et moyennes. Cette évolution est le reflet d’un changement des
valeurs et des besoins sociaux (valorisation culturelle de l’urbain) et fait apparaître de nouveaux clivages et de nouveaux ensembles. D’un autre côté, il y a longtemps déjà que
l’espace rural n’est plus considéré sous son aspect purement agricole dans le débat international. Les régions rurales et les villes petites et moyennes ont aujourd’hui des intérêts communs ; sur le plan de la politique régionale, il est nécessaire de réfléchir quant aux moyens
de les stabiliser politiquement et économiquement.
Au vu de l’évolution de la situation, nous formulons les recommandations suivantes :
•

Au niveau des définitions et des délimitations, on ne peut plus parler désormais d’un espace rural en tant que tel et homogène. Les fonctions ou problématiques dominantes
(« habitat », « récréation », « fabrication », « production de base » et « régression ») dépeignent des conditions différentes à l’intérieur de l’espace rural, même si ces fonctions
apparaissent souvent sous forme combinée. Il est donc nécessaire de différencier le rural
sur la base de critères structurels et typologiques. Une telle différenciation devrait toutefois déjà s’appliquer aux régions urbaines, car les aires métropolitaines et les autres agglomérations se distinguent considérablement les unes des autres, alors que les agglomérations moyennes et petites présentent à de nombreux égards les mêmes problèmes
de structure et de développement que leur arrière-pays rural. L’espace rural devrait par
conséquent être différencié également en fonction de son appartenance aux zones
d’influence des agglomérations petites et moyennes.

•

En ce qui concerne les domaines d’intervention politique à l’intérieur de l’espace dit rural,
les conditions de base et les exigences varient selon la fonction dominante et le type de
région. Dans les régions périurbaines, les principaux problèmes à maîtriser sont ceux de
la consommation de surface et de la mobilité, dans les régions touristiques ceux de la
demande et de la préservation des paysages. Le problème prioritaire dans les régions rurales industrielles est la compétitivité ; l’agriculture aussi subit les fortes pressions de la
concurrence. Quant aux régions en régression, la question première est celle de leur
survie économique.

•

Pour les régions non métropolitaines, l’opposition urbain-rural devrait être supprimée, car
une telle approche entrave le développement régional. S’il existe déjà une bonne coopération entre la ville et son arrière-pays, cette stratégie ne devrait guère poser de problèmes. Là où ce n’est pas le cas, cette coopération doit être améliorée. Le couplage des
régions rurales avec les agglomérations petites et moyennes signifie allier les forces tra-
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ditionnelles des régions rurales (leur identité) aux forces des agglomérations urbaines
(leur plus faible contrôle social et leur capacité à agir vers l’extérieur). Sans cette double
fonction d’enracinement régional et d’orientation vers l’extérieur, les régions rurales ne
seront pas en mesure d’offrir des perspectives d’existence à la population à long terme
et, partant, d’assurer leur base démographique. A l’inverse, les agglomérations petites et
moyennes ont besoin d’une périphérie rurale multifonctionnelle pour garder un profil propre par rapport aux aires métropolitaines, ce qui est une condition sine qua non si on entend leur conserver un certain poids dans le système des villes suisses.

Abstract
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Abstract
Rural areas in Switzerland have undergone, during the last decade, the effects of internationalisation and opening of the markets for agricultural products as well as for industrial
goods previously produced for a protected national market. The effects of urban sprawl,
changes in tourist activities and different ecological crises have affected rural areas in Switzerland. In particular, the mountainous regions fear losing political influence and financial
support as a project for revision of the regional policy conducted since the seventies is currently under consultation. In addition, as urban topics in Switzerland were underestimated for
a certain time, urban areas of the country are now gaining a strong interest both in territorial
sciences and territorial policy. In 2001, the Swiss Government has proposed to engage actively in policy of agglomerations.
To cope with these new rural difficulties and to clear up the interplays between urban and
rural development, the Federal Office for Spatial Development has decided to create a special working group on rural questions comprising different administrative bodies in order to
define the future goals of rural policy. This publication presents an analysis of the actual tendencies in land use and on the demographic and economic evolution in rural areas of Switzerland and a lecture of the strengths and problems of rural Switzerland.
The study first deals with the question on statistical definition of urbanity and rurality of the
country and applies some international definitions on Switzerland. In addition, different regionalisations and territorial typologies are presented as analytical tools.
The main findings of the study are:
•

Independently of the chosen definitions rural Switzerland has shown over nearly
twenty years a stronger positive demographic evolution in comparison to that of the
agglomerations, and that during the 1980s, workplace growth was higher in rural areas than in urban places.

•

During the economic downturn of the early 1990s, rural areas sustained weaker
losses than urban and industrial regions.

•

Since 1995, new rising economic dynamics show both population and employment
growth in favour of the metropolitan areas of Zurich and Lake Geneva. The rural areas, but also small and middle-sized agglomerations lag clearly behind.

Detailed analyses show the nature and intensity of the rural-urban new trend, which engulfed
all types of rural communities, and especially those situated in the hinterland of nonmetropolitan areas (cantons of Berne, Jura range, Eastern Switzerland):
•

Employment in tourism and construction diminishes after 1990.

•

Workforce figures in agriculture and domestic-oriented industry have had a negative
evolution since many years (even if the relative losses are less than in agglomerations).

•

After 1995, employment in trade and in financial services (traditionally weak sectors
in rural areas) also started to diminish there as well as jobs in transportation, tele-
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communication and defence. The effects of the restructuring of the public sector on
employment and population growth have been evident.
•

Up from 1998, social services, such as education and health, show, for the first time
since many years, a negative tendency. Population development becomes decreasing in many rural parts of the country, an evolution not noticed since the 1960s.

Based on the detailed statistical-territorial analysis, this study tries to explain this spatial development by referring to the general long-term evolution. At first, economic oscillations
cause spatial shifts, which – in general – have been, during the 20th century, in favour of the
dynamic urban areas during phases of economic growth, while economic recessions are less
punishing on rural areas than on urban areas. Then, during the period lasting from the 1970s
to the 1990s, most demographic and economic indicators had been positive for rural Switzerland during a period of economical growth.
The interpretation of this "historical anomaly" proposes that it is the result of the beginning
transition from fordist to post-fordist economic regulation in the seventies. In the same period, the political awareness of territorial inequalities, resulting from rural emigration during
the 1950s and 1960s led the Swiss Confederation to promote policy measures of spatial redistribution, supported by the demand of regionalism and of social movements promoting
ruralism. Swiss territorial policy favoured development in rural and relatively remote areas in
a period during which regional cohesion was one of the social priorities in the country, coming along with high investments in infrastructure, public services and improvements in accessibility.
Thus, the starting point of the Swiss regional policy in the seventies has been set with a certain time lag to the changing economic trends. Currently, we may observe a similar situation,
since the re-orientation of regional policy is proposed at a time when the effects of the structural, economic and technological changes of the 1990s, and the institutional re-organisation
of private and public services starts to show a strong tendency to territorial concentration on
metropolitan level, with less emphasis on smaller agglomerations and rural areas. The probability is high that this evolution will continue for some time and that the turn of the midnineties will not be a transient phenomenon.
Concerning regional politics and according to this diagnosis, the authors propose to lower the
barrier between rural and urban topics, and to strengthen the relations between agglomerations and their hinterlands, especially in non-metropolitan areas, in order to maintain the relatively good urban equilibrium of Switzerland.

1 Introduction

1
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Introduction

Les disparités des dynamiques démographique et économique et leurs enjeux spécifiques
ainsi que la nouvelle politique des agglomérations de la Confédération ont incité l’Office fédéral du développement territorial (désigné ci-après par ARE) à se pencher de manière plus
approfondie sur les problèmes de l’espace rural. Il a fallu constater dès lors qu’il manquait
une base de données empiriques et précises permettant d’élaborer des stratégies de développement pour l’espace rural. La conception de la problématique et le mandat d’étude qui
en a résulté partent du principe que l’espace rural est à considérer a priori comme un domaine d’investigation distinct. Ceci conformément aux Grandes lignes de l’organisation du
territoire suisse de 1996 avec ses stratégies spatiales qui constituent le point de départ de la
présente étude. Il y est dit, entre autres :
« Les zones rurales – c’est-à-dire les zones non urbaines réparties dans l’ensemble du pays
– remplissent des fonctions essentielles et d’une grande portée pour l’ensemble du pays.
Espaces d’habitat et d’activités, elles accueillent évidemment la majeure partie des exploitations agricoles, mais également des petites et moyennes entreprises industrielles ou artisanales, dont l’importance est reconnue. Elles sont également, en tant que lieux de détente, au
service du tourisme et de la population citadine. Elles jouent enfin un rôle important pour la
compensation écologique et la protection des ressources. Ces fonctions ne sont certes pas
toujours très rentables. Les mesures visant à assurer la viabilité économique du monde rural
servent donc le développement durable du pays, notamment de ses zones urbaines »
(OFAT/DFJP, 1996:23).
Les zones rurales y sont avant tout différenciées au niveau macrorégional. Les objectifs suivants visent à soutenir leur développement (OFAT/DFJP, 1996:37) :
•

Plateau : améliorer la qualité de l’habitat et préserver l’identité des villages.

•

Arc jurassien : maintenir et encourager la qualité du cadre de vie et les activités économiques.

•

Préalpes : renforcer les centres régionaux et sauvegarder les paysages traditionnels.

•

Alpes : encourager l’habitat et les emplois, promouvoir un tourisme de qualité.

L’objectif de la politique de l’organisation du territoire consiste donc à s’en tenir aux particularités des différentes unités territoriales et à mettre en valeur leurs potentiels selon les principes du développement durable. Ces objectifs n’ont pas été invalidés jusqu’ici, bien que huit
années se soient écoulées depuis et que le processus de métropolisation, c’est-à-dire
l’intégration de certaines parties de l’espace rural dans les zones d’influence des aires métropolitaines, se soit poursuivi durant ce temps.
Comme nous allons le montrer plus loin, l’existence d’un espace rural en tant que catégorie
socio-spatiale est mise en doute par différents auteurs dans le débat national et international.
Indépendamment du fait que l’on assiste à une uniformisation croissante des modes de vie à
la ville et à la campagne, les régions encore dites « rurales » aujourd’hui sont hétérogènes
en elles-mêmes et ont des problèmes et des intérêts divers et spécifiques. Une étude qui
cherche à analyser les tendances du développement dans l’espace rural se doit donc aussi
de fournir une analyse explicative justifiant le maintien de la catégorie « espace rural ». Il
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s’agit concrètement de démontrer que l’espace rural délimité ici dispose de systèmes de
production régionaux propres et ne se définit pas uniquement par les relations extérieures
qu’il entretient avec des aires métropolitaines ou des agglomérations. La mise en parallèle
des similitudes et des différences entre zones rurales dans l’encadré 1 sert d’entrée en matière dans ce débat.
Une double tâche s’impose dès lors : prouver, d’une part, le degré d’autonomie des espaces
économiques de la Suisse dans des secteurs donnés et retracer, d’autre part, l’évolution de
ces espaces économiques au cours des 10 à 15 dernières années. Pour ce faire, il est nécessaire de dépeindre aussi bien les évolutions dans les zones rurales que dans les agglomérations. Le but de l’étude est donc de fournir les bases empiriques permettant de dégager
les actions à entreprendre dans le domaine de la politique d’organisation du territoire suisse
en général et en faveur des zones rurales en particulier. La notion d’espace rural sert
d’hypothèse de travail : l’étude part du principe que les territoires de la Suisse qualifiés jusqu’ici de zones rurales et n’appartenant pas aux agglomérations se différencient des agglomérations. Ces territoires ont connu par le passé une autre évolution que les grandes agglomérations. Les voies du développement qui leur sont ouvertes pour l’avenir ne sont donc
pas les mêmes. Cela justifie une approche particulière et des concepts de développement
particuliers pour ces régions.
La notion d’espace rural se trouve par conséquent au cœur du deuxième chapitre qui en
présente les diverses définitions et les discute sans toutefois remettre fondamentalement en
question la notion elle-même. S’ensuit une analyse du développement dans l’espace délimité
comme « rural » qui est comparé au développement dans l’espace urbain (agglomérations et
villes isolées). Une telle démarche permet d’obtenir une vue d’ensemble du développement
et met également en lumière les dépendances et influences réciproques. Les thèmes prioritaires sont la démographie, l’économie, l’utilisation des surfaces et l’interdépendance fonctionnelle (réseaux pendulaires). Ils sont concrétisés à l’aide d’indicateurs clés des recensements fédéraux de la population et des entreprises, de la mise à jour annuelle de l’état de la
population (ESPOP) et de la statistique de la superficie. Le processus évolutif de l’espace
rural est suivi sur les 15 dernières années, ce qui permet d’inclure la période de la haute
conjoncture économique de la fin des années 1980. L’année 1985 est en outre l’année de
référence pour d’importants recensements exhaustifs (statistique de la superficie, recensement des entreprises).
L’interprétation des résultats est suivie de propositions pour une différenciation interne et
adaptée à la pratique des zones rurales de la Suisse. Il ne s’agit pas ici de mettre au point
une délimitation alternative à celle des agglomérations mais d’examiner dans quelle mesure
et sous quelle forme les différentes subdivisions territoriales du pays satisfont aux critères de
ruralité et quelles sont les configurations de leurs potentiels et problématiques. Si une politique autonome de l’espace rural devait être envisagée, il conviendrait sans doute de redéfinir
un périmètre spatial d’application.
La démarche est donc la suivante : Après avoir exposé les développements nationaux et
internationaux en matière de délimitation des espaces et approfondi la problématique de
l’ « espace rural » qui en découle, des unités territoriales d’analyse de genres différents sont
formées au moyen de différentes méthodes. Ces unités sont analysées séparément puis
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comparées entre elles. L’approche analytique servira ensuite à présenter le changement
structurel et à dégager les tendances actuelles du développement. L’accent est porté en
particulier sur la dynamique démographique et ses composantes, la configuration des activités économiques, l’évolution des mouvements pendulaires liés au travail et les modifications de l’utilisation des surfaces.
Encadré 1 : Différences et similitudes des zones rurales

Espace rural – la diversité
Indépendamment de la délimitation appliquée pour le distinguer de l’espace urbain, l’espace rural en lui-même
est hautement hétérogène. Cette différenciation vaut pour les aspects suivants :
-

les conditions biogéographiques selon l’altitude, le climat, la qualité des sols
les clivages culturels (linguistiques, confessionnels)
l’orientation fonctionnelle vers l’extérieur très inégale
les structures économiques selon les branches d’activité en présence
les intérêts parfois concurrentiels, en particulier dans le domaine de la desserte et des voies de communication
l’organisation politique et les compétences territoriales

Espace rural – les similitudes
Les similitudes de l’espace rural, si celui-ci est conçu comme contrepartie à l’espace urbain, sont directement
induites par opposition aux caractéristiques structurelles des agglomérations, à savoir une faible densité
d’habitation, un pourcentage plus élevé de population agricole et une forte dépendance des centres suprarégionaux. Ces aspects déterminent aussi le volume et la qualité des services sociaux, des équipements et des autres
infrastructures. Enfin, le milieu rural est également marqué par les obstacles dus au relief et par son exposition
aux dangers naturels (dans l’arc alpin, dans les zones inondables, etc.). Mais ses traits décisifs sont de ne pas
être devenu lui-même une ville au cours de l’histoire du développement et de se trouver aujourd’hui désavantagé
sur le plan économique et social.
Dans les sociétés du tertiaire, la différenciation des structures spatiales et économiques produit d’autres modèles
de division des fonctions qu’autrefois. Par rapport aux agglomérations urbaines, les régions rurales présentent
aujourd’hui les caractéristiques suivantes :
-

plutôt l’habitat que le travail (résidences principales et secondaires)
plutôt la production que les services (agriculture, industrie, énergie, matières premières)
plutôt la récréation que la création (loisirs et tourisme)
plutôt le rétablissement que l’établissement (délassement, peine, convalescence, âge)
plutôt le repli que l’éveil (tradition, spiritualité)

Espace territorial et/ou espace fonctionnel
La diversité et les similitudes n’épuisent pas la question de l’espace rural mais recentrent le débat : dans quelle
mesure les menaces communes ou les intérêts communs sont-ils (encore) suffisamment forts et convergents
pour créer une cohésion et se traduire par des actions communes ? La ségrégation fonctionnelle sur les plans
socioculturel, économique et même écologique amène à penser qu’entre-temps des intérêts sectoriels – partagés
avec des partenaires de réseau éloignés géographiquement – prédominent également dans l’ « espace rural ».
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L’étude est structurée en huit chapitres :
−
−
−
−
−
−
−

Discussion de la notion d’espace rural sur la base des développements nationaux et
internationaux (2)
Aperçu historique de la relation ville-campagne en Suisse (3)
Tendances nationales et globales du développement du point de vue théorique (4)
Précisions méthodologiques et concepts territoriaux des unités d’analyse (5)
Résultats des recherches empiriques (6)
Etat des lieux : où se trouve l’ « espace rural » aujourd’hui ? (7)
Synthèse : perspectives d’évolution (8)

2 L’ « espace rural » dans le contexte national et international
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L’ « espace rural » dans le contexte national et international

Ce chapitre présente différentes définitions de l’espace rural. Outre la distinction suisse entre
l’urbain et le rural, introduite par le biais de la délimitation officielle des agglomérations,
l’étude fait également référence à des approches internationales en la matière. Cette présentation sert, d’une part, à montrer le large éventail des perceptions du problème et des
conceptions du développement dans le contexte régional et temporel. D’autre part, ce recueil
des définitions aide à déterminer les dimensions analytiques sur lesquelles sont basées les
recherches empiriques (cf. chapitre 5). Il n’est en revanche pas possible, dans le cadre de
cette étude, de procéder à des comparaisons des différents développements régionaux et
des politiques régionales au niveau national.

2.1

Définitions actuelles de l’espace rural

En Suisse, l’espace rural n’est pas défini. Statistiquement parlant, l’espace rural est une
grandeur résiduelle, celle qui subsiste après avoir calculé l’espace urbain selon la définition
des agglomérations de l’Office fédéral de la statistique (OFS, 2003). Cette délimitation statistique de l’espace rural « en creux », c’est-à-dire en tant que non-ville / non-agglomération,
est désignée ci-après par approche des agglomérations.
Les agglomérations et villes isolées sont définies par une combinaison d’indicateurs démographiques, économiques et morphologiques (SCHULER/JOYE, 1997, OFS, 2003), et la dichotomie urbain-rural apparaît comme telle depuis des décennies (en Suisse depuis 1930). Le
caractère dynamique de la croissance des agglomérations a entraîné une diminution constante de la part de la population habitant les zones rurales : en l’an 2000, celle-ci ne représentait plus que 26,6% (carte 1).

Tableau 1 : Les agglomérations de la Suisse : évolution 1930-2000

Les agglomérations de la Suisse : évolution 1930-2000
Agglomérations
[nombre]

Communes
d’agglomération
[nombre]

Villes isolées

Communes urbaines
[total]

[nombre]

Population
urbaine
[nombre]

Population
urbaine
[%]

1930

17

79

13

92

1'171'707

36.0%

1941

20

91

12

104

1'384'360

38.9%

1950

25

139

18

157

1'735'410

44.6%

1960

27

255

16

271

2'462'609

51.3%

1970

31

355

22

377

3'257'587

57.5%

1980

33

502

15

517

3'674'201

61.5%

1990

48

797

9

806

4'629'218

68.9%

2000

50

974

5

979

5'345'452

73.4%
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L’option de traiter l’espace rural comme « espace résiduel », comme la somme de toutes les
communes ne faisant pas partie des agglomérations urbaines, est demeurée le critère de
loin le plus important au niveau international pour des analyses territoriales. Cette définition
par la négative pose clairement le dilemme :
•

Le manque de précision donne l’image d’un espace rural homogène, alors que les régions rurales, elles aussi, ont connu depuis longtemps un développement différencié.
Ainsi, les zones périurbaines des grandes agglomérations, les districts industriels excentrés ou les régions touristiques présentent des caractéristiques fort différentes.

•

Elle reflète le peu d’importance que l’on accorde aujourd’hui aux territoires faiblement
peuplés et l’absence d’une position autonome et d’une image positive de ces régions.
Celles-ci dépendent de plus en plus des processus qui se déroulent dans les villes. C’est
pourquoi, l’analyse du développement de l’espace rural exige toujours simultanément
une analyse du développement urbain.

2.2

Définitions internationales de l’espace rural et application à la Suisse

Diverses régionalisations et typologies spatiales, qui incluent aussi la Suisse, ont vu le jour
au niveau international ces dernières années. Ces découpages territoriaux font directement
ou indirectement référence à l’espace rural.
Dans un premier temps, deux définitions internationales de l’espace urbain/rural vont être
examinées ainsi que leur application à la Suisse (OCDE, N.U.R.E.C.). Ensuite, le chapitre
2.3 abordera la question de l’intégration de la Suisse dans la statistique régionale européenne avec ses conséquences sur la représentation du pays dans un contexte international. Cette analyse sera suivie d’une présentation de la délimitation des régions de montagne
européennes (2.4) et des options choisies par la France et l’Allemagne pour définir les territoires ruraux et les régions de montagne (2.5). Pour terminer, le chapitre 2.6 confrontera ces
définitions au modèle des régions métropolitaines qui gomme dans une large mesure
l’espace dit rural.
2.2.1 Typologie des régions pour les pays de l’OCDE : rurales, semi-rurales, urbaines
La régionalisation de l’OCDE a été réalisée en vue de mettre en œuvre une politique de
l’espace rural. Le groupe de travail « Working Party Territorial Indicators » a fixé comme indicateur la densité de population. Le seuil minimal est de 150 habitants au km2 pour tous les
pays membres à l’exception du Japon (500 hab./km2). La sélection s’opère à deux niveaux.
En fonction de la part de la population vivant dans des communes qui comprennent plus de
150 hab./km2, les régions ont été classées en trois catégories et caractérisées comme étant
« principalement urbanisées », « relativement rurales » et « principalement rurales ». Sous
forme abrégée, les régions sont qualifiées de « urbaines », « semi-rurales » et « rurales ».
Les seuils comprennent pour
•
•
•

les régions urbaines : >85% de la population vivant dans des communes de plus de 150 hab./km2,
les régions semi-rurales : 50%-85% de la population vivant dans des communes de plus de 150
hab./km2,
les régions rurales : <50% de la population vivant dans des communes de plus de 150 hab./km2.
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La valeur mesurée peut varier dans le temps : les régions qui connaissent un accroissement
de leur population peuvent changer de type régional.
La méthode de l’OCDE est applicable aux régions suisses. Pour la Suisse, avec sa forte
proportion de régions montagneuses, le choix de la densité de population comme mesure de
l’urbanisation a toutefois un effet ruralisant. La tendance ruralisante de cet indicateur est
encore renforcée par le fin maillage des communes, car un problème général de cet indicateur est sa forte sensibilité à la variation de la taille des communes1. La typologie de l’OCDE
ne fournit pas d’autres subdivisions des régions rurales selon leur spécialisation fonctionnelle. Il n’est pas possible non plus de la relier aux méthodes de délimitation de l’urbain.
Pour la Suisse, le modèle peut être utilisé pour quatre régionalisations. Les pourcentages de
population en l’an 2000 dans les trois types de l’OCDE et pour les quatre niveaux de
régionalisation sont indiqués dans le tableau 3 (cartes 2a à 2d).

Tableau 2 : Parts de la population des types de l’OCDE selon quatre approches de régionalisation (Suisse)

Parts de la population des types de l’OCDE
Urbain

Semi-rural

Rural

7 grandes régions

30,8%

69,2%

0,0%

16 bassins d’emploi

43,9%

49,9%

6,2%

26 cantons

41,2%

49,9%

8,9%

61,0%

27,4%

11,5%

106 régions MS

Sont classés dans la catégorie rurale 36 régions MS, les cantons de UR, OW, GL, AI, GR,
VS et JU, les bassins d’emploi de Sion et de Coire, mais pas de grande région. Les régions
rurales se trouvent exclusivement dans les Alpes et dans le Jura.
Comme on peut le voir sur ce tableau, plus le découpage territorial est fin, plus la part de la
population urbaine de la Suisse s’accroît. Pour les régions rurales, le phénomène est le
même, tandis que la population semi-rurale représente presque 70% de la population suisse
selon le système des grandes régions mais, en revanche, seulement un quart selon le système des régions MS.
Cette mise en regard montre bien l’influence du découpage régional sur la typologie des
communes. Le poids important des régions de montagne de la Suisse en tant qu’espace
rural devient visible dans le modèle de l’OCDE. Le critère de la densité de population (rapportée à l’ensemble de la superficie) a un impact nettement ruralisant. L’intérêt de la classification de l’OCDE réside dans le fait qu’elle rompt la dichotomie ville-campagne. Les trois
types permettent une différenciation territoriale un peu plus fine des zones rurales.

1

Cela concerne aussi bien la comparabilité internationale que la différence entre régions de montagne et régions
de plaine. Une application de cet indicateur à l’ensemble de l’espace alpin montre néanmoins que, par rapport à
la méthode des types régionaux de développement, l’indicateur est suffisamment robuste pour illustrer de manière satisfaisante l’urbain et le rural à large échelle (BÄTZING/BOLLIGER/PERLIK, 1996).

Non urbain, campagne ou périphérie – où se trouve l’espace rural aujourd’hui

22

Depuis que l’OCDE, à partir du début des années 1990, se consacre également au développement régional et à la politique régionale, elle est d’avis que l’espace rural n’est plus défini
par l’importance de l’agriculture et qu’il existe différents critères pour caractériser les zones
rurales en tant que telles (OCDE, 1996 ; PEZZINI, 2001). Le groupe de travail « Indicateurs
territoriaux » a donc développé entre 1998 et 2002 des approches typologiques alternatives
qui sont fondées sur la structure métropolitaine, les conditions d’accessibilité et la structure
économique (agriculture, industries extractives et manufacturières, activités financières, tourisme). Cette typologie n’a toutefois pas été officialisée.
2.2.2 Les agglomérations selon le N.U.R.E.C.
Pour la première fois dans l’histoire des définitions des agglomérations urbaines, le
« Network on Urban Research in the European Union » (N.U.R.E.C.) a procédé, au début
des années 1990, à une délimitation spatiale comparable de tous les espaces urbains européens. Sur la base d’un unique indicateur, la continuité du bâti, il a défini des zones urbaines
présentant des liens morphologiques. Cet indicateur a été opérationalisé à l’aide d’images
satellites, puis vérifié et, au besoin, légèrement adapté dans les différents pays partenaires
au moyen de cartes détaillées. La continuité du bâti comme critère de délimitation des agglomérations constituait à la fin du 19e siècle déjà un élément de mesure important. Cet indicateur doit son succès avant tout à des innovations techniques : au 19e siècle, ce fut la mise
à disposition de cartes à grandes échelles, en 1925/30 la création des premières photographies aériennes orthogonales et, à la fin du 20e siècle, la diffusion commerciale des images
satellites couvrant l’ensemble du territoire.
De 1880 à 1930, la limite des villes pouvait être assez clairement identifiée dans l’espace et
correspondait dans une large mesure à la différenciation fonctionnelle et structurelle. Cela
n’est plus vrai en 1990. Les agglomérations du N.U.R.E.C. n’englobent aujourd’hui que les
zones densément bâties et proches des noyaux urbains. Cette méthode ne permet pas
d’intégrer la ville morphologique dans une région urbaine fonctionnelle. Compte tenu de son
aspect restrictif, la définition des agglomérations selon le N.U.R.E.C. est limitée aux grands
espaces urbains. La taille minimale exigée est de 100'000 habitants.
Le modèle N.U.R.E.C. n’a pas été appliqué à l’ensemble du territoire suisse, mais les deux
agglomérations transfrontalières de Bâle et de Genève ont été définies dans la totalité de
leur étendue. En complétant la méthode du N.U.R.E.C. pour la Suisse, on obtient quatorze
agglomérations dans lesquelles vivent environ 3,05 millions d’habitants en l’an 2000, c’est-àdire 41,8% de la population (carte 3). La signification de ces chiffres réside dans leur inversion : si l’on se base exclusivement sur des phénomènes visibles, la Suisse est un pays à
dominance rurale avec 58,2% de ses habitants dans l’ « espace rural ». Il est manifeste que
cette image ne correspond plus à la réalité ; mais cela montre que, selon les critères utilisés,
il existe un large éventail de définitions qui méritent d’être discutées.

2.3

Le système européen de la statistique régionale

Le degré d’urbanité ou de ruralité d’un pays n’est pas déterminé uniquement par le choix
d’une définition ville-campagne ni par son application à différentes régionalisations, mais
aussi par la taille d’un territoire donné ou par le tracé de ses frontières. Ainsi, le degré
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d’urbanité du canton de Berne est considérablement amoindri par le vaste arrière-pays rural,
alors que de nombreux petits cantons avec des agglomérations plus petites apparaissent
comme urbains (Zoug ou Schaffhouse, par exemple). L'exemple présenté ci-après de la délimitation des grandes régions de la Suisse illustre bien cette problématique.
2.3.1 Le système des régions NUTS et le découpage de la Suisse en grandes régions
L’intégration de la Suisse dans la statistique régionale européenne fut un processus de longue haleine. Traitée tout d’abord sous son aspect statistique et analytique, la régionalisation
fit pour la première fois en 1992 à Bellinzone l’objet d’une discussion concrète entre la statistique fédérale, les cantons et EUROSTAT. La proposition faite à ce moment-là consistait à
subdiviser le pays en cinq grandes régions, avec deux variantes en option. Ces deux variantes, qui concernaient principalement l’espace alpin, se distinguaient fondamentalement quant
à la vision des structures territoriales : la première prévoyait une Suisse alpine composée
des trois grands cantons du Valais, du Tessin et des Grisons, la deuxième faisait du Tessin
une région à lui seul, tandis que le Valais était attribué à la région lémanique et les Grisons à
la Suisse orientale (cartes 4a et 4b). Une approche transculturelle, qui de surcroît soulignait
le caractère périphérique de l’espace alpin, était ainsi opposée à un concept de polarité
(SCHULER, COMPAGNON, JEMELIN, 1999). Les réponses à une procédure de consultation effectuée en 1995 auprès des services fédéraux, des services cantonaux de la statistique et
des services en charge de l’aménagement du territoire dans les cantons furent contradictoires. Si la variante « alpine » entraîna l’adhésion de la plupart des services fédéraux, les cantons, eux, rejetèrent cette solution presque à l’unanimité, dont notamment aussi les trois cantons concernés. Il ressortait en outre des réponses données que les cantons souhaitaient
une consultation au niveau politique et aussi que l’Espace Mittelland, créé en 1994, devait
apparaître comme une grande région en tant que telle. La régionalisation en sept grandes
régions (carte 4c) a été adoptée par l’ensemble des cantons en 1997 (avec des réserves
émises de la part des deux Bâle qui souhaitaient une régionalisation fonctionnelle). En 1998,
EUROSTAT les a acceptées comme équivalents NUTS (nomenclature des unités territoriales statistiques).
Les sept grandes régions suisses au niveau NUTS-2 (les cantons se situent au niveau
NUTS-3) obéissent donc à un concept fonctionnel : le système de centralité est en outre
doublé d’une orientation institutionnelle, vu que les grandes régions reproduisent assez bien
les formes de coopération intercantonale. Le découpage territorial est moins satisfaisant en
ce qui concerne les frontières cantonales là où elles sont entrelacées et présentent des enclaves, comme entre Fribourg et Vaud ou dans l’espace bâlois, par exemple.
Au niveau international, la Suisse se présente cependant comme un espace métropolitain
dans lequel toutes les régions périphériques du pays sont attribuées à une grande agglomération. A ce niveau, la « Suisse alpine » n’apparaît pas dans les comparaisons internationales (contrairement, par ex., aux régions autrichiennes ou italiennes). Ce choix « politique » qui, comme nous l’avons relevé précédemment, n’était pas la variante préférée de
l’administration fédérale, a une influence sur la perception internationale du pays : selon le
modèle de l’OCDE présenté ci-dessus, aucune des grandes régions de Suisse n’est rurale ;
mais deux seulement sur les sept sont urbaines, à savoir Zurich et la Suisse du Nord-Ouest.
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Dans cette optique, le refus de l’époque d’une région NUTS-2 « Alpes » par les cantons ne
facilite pas l’identification de l’espace rural de la Suisse (ni par conséquent d’éventuelles
décisions en matière de politique structurelle).
2.3.2 Les unités régionales des fonds structurels de l’Union européenne
Les découpages régionaux de l’Union européenne s’effectuent de manière ciblée et sont
destinés à définir des bassins de promotion pouvant bénéficier des différents fonds structurels (FEDER, fonds européen de développement régional ; FSE, fonds social européen ;
FEOGA, fonds européen d’orientation et de garantie agricole ; IFOP, instrument financier
pour l’orientation de la pêche). Les unités spatiales utilisées sont généralement des régions
NUTS à l’échelon 3, mais le champ spatial d’application de certaines politiques d’encouragement sont des territoires délimités par type de commune et sans référence régionale ;
d’autres politiques sectorielles, à nouveau, n’exigent pas de différenciation territoriale mais
s’adressent à tous les pays membres (par exemple dans le domaine de la lutte contre le
chômage endémique des jeunes).
Tant pour déterminer les régions NUTS dignes d’êtres soutenues que pour délimiter des
périmètres spécifiques, l’UE applique des critères sectoriels par branche d’activité resp. par
type de problème, dont la densité de population dans l’un des cas. De 1994 à 1999, il existait
sept catégories d'objectifs qui ont été regroupés en trois objectifs pour la période 2000-2006.
Les nouveaux buts 1 et 2 sont plus particulièrement pertinents pour la politique régionale :
•
•

But 1 : Régions ayant un PIB par habitant inférieur à 75% de la moyenne de l’UE ;
But 2 : Régions ayant des problèmes structurels. Cet objectif réunit les anciens buts 2
(régions industrielles en reconversion) et 5b (régions à agriculture multifonctionnelle).

Lors de la détermination des territoires suisses de l’échelon NUTS-2 (des 7 grandes régions)
et de l’établissement des 26 cantons à l’échelon NUTS-3 en 1998, une évaluation a été faite
pour savoir si l’une des régions suisses remplissait à la rigueur le critère des régions du but
1. Ce n’était pas le cas alors, mais il faut relever que la statistique suisse ne fournit pas
d’indications régionalisées sur le produit intérieur brut.

2.4

La délimitation des régions de montagne d’Europe

2.4.1 L’application à la Suisse
La Suisse a axé ses instruments de politique régionale sur une différenciation entre régions
de montagne et régions du Plateau depuis les années 1970. Elle a ainsi été l’un des premiers pays à mener une politique explicite de promotion des régions de montagne. En 2002,
dans le cadre d’une étude couvrant l’ensemble du continent, l’Union européenne a jeté les
bases d’une approche spécifique des aires de montagne (NORDREGIO, 2004). La délimitation
des territoires montagneux a été faite sur des critères appliqués uniformément et qui font
référence à l’altitude et à l’énergie du relief : échelonnée selon l’altitude, la dénivellation doit
être d’au moins 300 m sur une distance de 7 km. Des indicateurs climatiques sont en outre
pris en considération pour le Nord de l’Europe.
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Appliquée à la Suisse, cette délimitation montre que – abstraction faite des petits Etats
comme Andorre ou le Liechtenstein – elle est le pays d’Europe le plus montagneux. Vue
sous l’angle de cette définition internationale également, la Suisse apparaît donc comme
« périphérique » ou « rurale », la « montagne » étant caractérisée de la sorte dans la plupart
des pays. Selon les critères de délimitation des régions de montagne élaborés par Nordregio, 90% des communes suisses et une part presque aussi importante de la population en
font partie, dont également les grandes villes de Zurich, Genève, Berne et Lausanne (carte
5).
Les partenaires suisses dans ce projet (EPFL INTER-LADYT et EPFZ IER) ont considéré
que la délimitation était peu judicieuse pour notre pays mais l’ont acceptée en tant que formule appliquée à l’Europe entière. Pour la différenciation des aires de montagne, ils ont proposé la solution de former quatre entités pour la Suisse : en sus des Alpes et du Jura, les
contreforts schaffhousois ont été rattachés à l’entité Forêt-Noire – Jura Souabe. L’élément
décisif a été la délimitation de la quatrième entité Plateau – Rhin Supérieur, c’est-à-dire de la
partie du Plateau située entre le Jura et les Alpes et définie comme région de montagne. Le
tracé des limites entre le « Plateau – Rhin Supérieur » et les Alpes a été réalisé selon la
délimitation de la Convention Alpine, celui entre le « Plateau – Rhin Supérieur » et le Jura
selon un procédé analogue qui tient compte de la situation topographique. Ainsi, les communes situées à moins de 500 m d’altitude au pied sud du Jura n’appartiennent pas au Jura. Ne
sont pas classées dans les régions de montagne certaines zones plates du Plateau, telles
que la Broye, le Seeland, le Wasseramt, des parties de la Thurgovie ainsi que Bâle.
2.4.2 Types régionaux de développement (pays alpins, régions de montagne)
Entre 1993 et 1995, des types communaux de développement et – par agrégation au niveau
des régions LIM (dans les autres pays au niveau d’unités comparables aux régions LIM) –
des types régionaux de développement ont été élaborés pour l’ensemble de l’arc alpin, à
l’exception de la France. Ceci sur la base d’un nombre restreint d’indicateurs disponibles au
niveau communal et valables pour tout l’arc alpin (pour l’espace alpin : BÄTZING ET COLLABORATEURS, 1993 ; pour toutes les régions LIM de la Suisse : BÄTZING/MESSERLI/PERLIK, 1995).
Conformément à la problématique définie, le territoire alpin a été délimité de façon restrictive,
c'est-à-dire qu’une grande partie des villes ont été exclues de l'analyse. Malgré cette exclusion intentionnelle des villes situées en bordure des régions alpines, il a été possible de mettre en évidence l’importance des relations qu’entretiennent les communes bordières avec les
villes extra-alpines. Ces travaux ont ainsi posé la première pierre d’une réflexion critique sur
l’image rurale du monde alpin qui prévalait jusqu’alors. L’analyse a abouti à la création de
régions-types dont la différenciation principale repose sur le fait que la majorité de la population de la région vit ou ne vit pas dans des centres locaux et des communes de pendulaires
orientées vers ces centres. Des types subsidiaires ont été constitués en fonction de la structure économique dominante. Contrairement à la délimitation de l’OCDE et de la France, les
types régionaux de développement se prêtent bien à une subdivision fonctionnelle de
l’espace rural (défini précédemment comme territoire alpin). En raison de la séparation de la
périphérie alpine et du Plateau, la relation entre zones rurales et grandes agglomérations
resp. régions métropolitaines ne peut toutefois pas être rendue de manière appropriée.
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Les délimitations nationales de l’espace rural en Europe

2.5.1 INSEE, INRA et DATAR – champ spatial d’application : France
La délimitation française de l’espace rural est l’une des plus importantes. Cela tient au fait
qu’en France, la proportion du rural est bien supérieure à celle de nombreux autres pays
d’Europe occidentale et centrale.
Il existe une classification fonctionnelle sommaire des espaces ruraux en France basée sur
l’évolution démographique prédominante et la spécialisation économique et qui résulte donc
non seulement des processus socio-économiques actuels mais aussi des concepts de développement régional définis à l’échelon politique (Le Monde, 19.10.1999) :
a) l’espace rural périurbain
b) l’espace rural en voie de diversification
c) l’espace rural dominé par l’agriculture industrielle
d) l’espace rural en voie de vieillissement et de dépopulation
Mais la délimitation statistique de la France rurale se fait selon d’autres critères. Les seuils
limites très bas qui avaient été fixés pour définir les espaces urbains laissaient entrevoir une
urbanisation statistique quasi complète du pays. En 1996, la délimitation des agglomérations
a donc été reconsidérée sur la base d’ « unités urbaines » (villes-centres et communes
contiguës présentant une continuité du bâti) disposant d’au moins 5'000 emplois. Suite à
cette nouvelle conception de l’urbain, une nomenclature comparable a été appliquée aux
espaces ne faisant pas partie des agglomérations. Cette nomenclature n’est cependant pas
fondée sur les relations fonctionnelles induites par les emplois et la pendularité (comme pour
les agglomérations) mais sur le niveau d’approvisionnement et d’équipement en services
publics et privés, ce qui correspond en principe au système de centralité. Les villes et les
communes n’atteignant pas le seuil minimal des 5'000 emplois mais assumant une fonction
de centre sont définies comme pôles ruraux. Les prestations de services dans ces communes ont été inventoriées dans les années 1990 (INSEE ET AL., 1998). Les pôles ruraux et les
communes situées dans leur zone d’influence forment les « bassins de vie ». Ceux-ci sont
qualifiés d’espaces ruraux au sens restreint du terme (rural restreint). Les espaces ruraux au
sens large (rural élargi) sont constitués par les territoires sous influence des villes ou des
unités urbaines.
La méthode française représente certes aussi une approche positive des agglomérations
(aires urbaines) par rapport à laquelle l’espace rural est délimité par la négative. En ce sens,
le modèle est comparable à la méthode suisse. Mais l’importance de cette délimitation réside
dans le fait que l’inventaire des fonctions d’approvisionnement au niveau national offre la
possibilité de circonscrire les relations du vécu quotidien et, partant, de délimiter des territoires de faible rayon d’action et d’une certaine autarcie (bassins de vie). Le problème de cette
délimitation est que le rural élargi se recoupe avec les couronnes périurbaines des agglomérations (DATAR, 2003). De ce point de vue, la méthode française va au-delà des possibilités
de l’option suisse. Mais elle ne permet pas non plus de différencier intrinsèquement les zones rurales sur le plan fonctionnel. En outre, s’il est possible de définir les espaces ruraux

2 L’ « espace rural » dans le contexte national et international

27

dans la zone d’influence des agglomérations, cette définition présente le danger de surestimer leur étendue.
2.5.2 La délimitation du BBR – champ spatial d’application : Allemagne
En vertu de la loi sur l’organisation du territoire, l’Allemagne délimite les pôles de concentration (« Verdichtungsräume »). Ici aussi, l’espace rural est ce qui reste une fois l’espace urbain défini. Reconnaissant toutefois que l’espace rural n’est pas homogène, l’Allemagne a
élaboré une typologie permettant de le différencier. Sur mandat de la Conférence des ministres de l’aménagement du territoire, la Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung / BfLR (institut précurseur du Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung / BBR)
a procédé à sa délimitation et à sa différenciation sur la base des données disponibles au
niveau NUTS-3 (Landkreise). La distinction effectuée sert en premier lieu à des fins de politique de développement régional au niveau national et européen (anciennes régions du but
5b) et détermine de ce fait surtout les régions structurellement faibles. Lors de la délimitation
de l’espace rural, deux dimensions en particulier sont donc opérationalisées au moyen
d’indicateurs :
•

•

la dimension qui concerne la structure de l’urbanisation, c’est-à-dire la relation villecampagne (indicateurs : densité de population, ‘ruralité’, densité d’habitation, surface
d’habitat et de transport, accessibilité du prochain pôle urbain) et
la dimension qui concerne les forces et les faiblesses structurelles et qui comprend les
domaines suivants (avec des indicateurs correspondants) : économie et emploi, dynamique du développement économique, environnement, nature et paysage.

Les ressources agricole et touristique, ainsi que la proximité des « Verdichtungsräume »,
sont des éléments supplémentaires permettant de distinguer entre elles les régions considérées comme structurellement faibles. L’étendue et la méthodologie appliquée à ces types
d’espaces ruraux aboutissent à une classification servant prioritairement de support à des
politiques d’encouragement (faiblesses structurelles) ou à l’identification des possibilités de
diversification dans le cadre des mutations structurelles de l’économie (potentiels touristiques).

2.6

Le modèle des régions métropolitaines : la négation d’un espace rural

Le modèle des régions métropolitaines est sous-tendu par l’idée d’une égalisation croissante
des conditions de vie dans les villes et dans les campagnes resp. d’une déterritorialisation
des différences socioculturelles. Cette tendance résulte d’une intégration croissante des villes, des communes et des régions dans divers réseaux suprarégionaux pour des secteurs
donnés. Ce qui réduit l’importance des liens régionaux. Par ailleurs, la différenciation socioculturelle se traduit moins fortement sur le plan spatial qu’autrefois. Les exemples cités pour
illustrer ces propos sont les systèmes globaux de communication et les accès aux réseaux
ou encore les offres en matière de tourisme intercontinental. Compte tenu de la difficulté à
quantifier des indicateurs susceptibles de refléter cette situation, il n’est pas possible de délimiter l’urbain et le rural à la commune près. D’ailleurs, au vu du postulat théorique, cette
démarcation tranchée n’est en fait pas nécessaire et est même antinomique. Partant du
constat qu’à l’heure actuelle, toutes les évolutions sociales importantes ont leur source dans
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les régions urbaines, on en conclut que les régions non urbaines soit se développent déjà
maintenant en complète dépendance des grandes villes agissant au niveau international
(métropoles) soit doivent le faire dans l’intérêt de la société dans son ensemble. Les conséquences sont une spécialisation et une différenciation à grande échelle dans l’utilisation des
surfaces et le développement des régions, les territoires faiblement peuplés étant, dans cette
optique, rattachés et subordonnés à la métropole la plus proche. Le périmètre de ces régions
métropolitaines est souvent choisi pour être significatif sur le plan international, c’est-à-dire
pour atteindre une taille minimale de l’ordre de 1'000'000 d’habitants. Des exemples de ce
concept de région métropolitaine européenne sont les métropoles françaises, la région de la
Ruhr intégrant dorénavant Cologne ou la tentative de Zurich de constituer une ‘Greater Zurich Area’. Le concept de « Métropole Suisse » a été développé à partir des années 1980 par
l’équipe de Michel Bassand à l’IREC (BASSAND, 1997) et qui a conduit à la création de
l’association « Métropole Suisse » qui promeut une telle vision du pays sur les plans scientifique, politique et culturel. Ces travaux ont sans doute contribué à la renaissance d’une perception d’un Suisse urbaine. Pourtant, le jeux d’échelle entre une métropole suisse et des
métropoles zurichoise ou lémanique tend a troubler quelque peu la différenciation entre les
unités urbaines. Au niveau européen, le concept des régions métropolitaines a tendance à
négliger la diversité socioculturelle à l’échelle locale et à gommer les différences de perception et de diffusion des évolutions sociales. Il est de ce fait partiellement en contradiction
avec les efforts déployés par l’UE pour renforcer une structure urbaine décentralisée en Europe (UE, 1999).
Sur le plan suisse, des aires métropolitaines ont été constituées en 1990 et 2000 dans le
cadre de la définition de l’espace urbain de l’OFS. Il s’agit d’un regroupement des agglomérations jouxtant les agglomérations de Zurich, Genève-Lausanne et Bâle ainsi que des agglomérations de Berne et de Lugano. Le critère d’attribution d’une agglomération à une métropole est un taux de pendularité de plus d’un douzième de la population active occupée.
Avec la division en aires métropolitaines, autres agglomérations et parties rurales du pays, la
Suisse est structurée actuellement en trois niveaux hiérarchiques (graphique 6). Ce graphique montre l’importance des régions urbaines métropolitaines : la population suisse des agglomérations comprend 5,35 millions d’habitants dont 3,05 millions dans les trois aires métropolitaines de Zurich, Genève-Lausanne et Bâle ainsi qu’un autre million dans les systèmes d’agglomérations multipolaires de Berne et de Lugano. En incluant les parties situées
sur territoire étranger (notamment à Genève, Bâle et Lugano), les cinq régions hautement
urbaines atteignent 5,09 millions d’habitants. Les 28 autres agglomérations ne comptent en
comparaison que 1,37 millions de personnes ou 1,62 millions avec leurs parties étrangères
(Constance, Dornbirn, Vaduz, Morteau).

2.7

Conclusion

Les délimitations existantes de l’espace rural proviennent surtout du fait qu’elles cernent des
zones qui ne sont pas urbaines. Le « non urbain » se réfère alors essentiellement à une faible densité d’occupation du territoire et à une proportion élevée d’activités économiques traditionnelles qui provoquent peu de mouvements pendulaires vers les grandes villes. Ces
délimitations servent avant tout à des fins de comparaison macrorégionale ou internationale
sur l’étendue des surfaces, la classification d’une commune et l’évolution de la population.
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Une subdivision interne des zones rurales basées sur les données spécifiques des régions
peut se faire le plus aisément par le truchement des typologies françaises et des types régionaux de développement, ce qui n’a toutefois été fait que pour les régions LIM de la
Suisse.
Une autre approche totalement différente est celle du modèle des régions métropolitaines.
L’uniformisation des modes de vie en ville et à la « campagne » et l’intensification de la division spatiale du travail accréditent la thèse qu’il n’existe plus d’espace rural au sens strict et
que les disparités régionales sont par principe à traiter comme les quartiers urbains défavorisés.
Les définitions et descriptions de l’espace rural qui ont actuellement cours en Europe peuvent être regroupées en trois catégories :
•

des procédés statistiques de délimitation de la dichotomie urbain-rural ou de plusieurs
niveaux hiérarchiques ;

•

des typologies fonctionnelles visant à représenter une multitude de différenciations spatiales ;

•

la remise en cause d’une catégorie indépendante de l’espace rural découlant du changement des styles de vie et de la concurrence des grandes régions au niveau international.
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Ce chapitre tente de donner un bref aperçu des évolutions sociales, économiques et politiques du rapport des villes et des campagnes en Suisse depuis la fin du 19e siècle. Le but de
cette contribution est de souligner la place historique occupée par le « rural » en Suisse.
Nous ne pouvons pas, dans le cadre de ce rapport, nous attarder sur l’interprétation de la
relation ville-campagne sous l’angle de l’histoire des idées. Cette école de l'historiographie
helvétique, représentée principalement par François Walter, approfondit la thématique d’une
hostilité latente des Suisses à l’égard de l’urbain et d’une valorisation traditionnelle du rural.
Ce déni de l’urbain aurait pour fonction de donner une image idyllique du pays vis-à-vis de
l’extérieur et de détourner ainsi l’attention de l’importance de la Suisse comme puissance
économique. En outre, la découverte des Alpes et de la Suisse rurale était un facteur important de promotion du tourisme. Sur le plan de la politique intérieure, combattre l’urbain
comme lieu d’aliénation pouvait avoir pour but de contrôler la gauche politique (WALTER,
1990). Le monde rural a effectivement été magnifié unilatéralement par moments, surtout
dans les années 1930 et 1940, mais pas uniquement en Suisse à cette époque mais aussi
dans l’Allemagne fasciste, en France ou en Italie (SALOMON, 2002). J. Salomon estime que
la position anti-urbaine de la politique suisse (et en partie aussi de la science ou de
l’aménagement du territoire) est quasiment constante à travers le temps, mais elle note également qu’un changement s’est profilé depuis une décennie en faveur d’une orientation plutôt
pro-urbaine.
1880-1914 : La période de 1880 jusqu’à l’éclatement de la première guerre mondiale fut caractérisée par une forte dynamique démographique et économique. Cette croissance était
avant tout un fait urbain et conduisit à l’émergence de métropoles européennes telles que
Londres, Paris, Berlin ou Vienne. Les agglomérations suisses connurent également un fort
développement, bien qu’à un degré considérablement plus faible. La réponse institutionnelle
à l’intense croissance urbaine et à l’extension des villes-centres vers leurs banlieues suburbaines se traduisit par des absorptions de communes.
En Suisse, bien des zones rurales prirent également part à la croissance générale. Des
communes moyennes et petites répondirent à la définition statistique de la ville ou se transformèrent en agglomérations. En outre, les régions à vocation touristique (Grisons, Valais,
Suisse centrale) et les régions agro-industrielles (Argovie, Soleure, Jura, Suisse orientale) se
distinguèrent par un essor important. En revanche, le dépeuplement des régions agricoles
consacrées à la production céréalière (par exemple dans les cantons de Vaud, d’Argovie ou
de Schaffhouse) se poursuivit sans discontinuer. La période 1880-1914 fut donc marquée
non seulement par des disparités de développement entre les villes et les campagnes mais
aussi par des niveaux de croissance très différents à l’intérieur de l’espace rural2. Un autre
facteur qui distingue les régions rurales est celui qui alimente leur croissance : l’immigration

2

Le recensement de la population de 1888 publia pour la première fois une typologie spatiale ; les districts furent
différenciés en trois catégories : industriels, mixtes et agricoles. Un quatrième groupe comprenait les villes grandes et moyennes (voir la carte 7, Typologie des districts 1888).
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(surtout dans les régions industrielles) ou le fort excédent des naissances (Valais, Suisse
centrale). Dans les régions rurales catholiques, en particulier, le développement économique
ne suivit pas la croissance démographique ; ces régions s’appauvrirent et connurent en partie une forte émigration.
1914-1918 : Expansion importante de l’agriculture en temps de guerre : durant les années
de guerre, pour lesquelles il n’existe quasiment pas de données démographiques qui soient
différenciées sur le plan spatial, l’agriculture profita de la forte demande et de l’absence de
concurrence étrangère. La période 1910/1920 entraîna néanmoins un net fléchissement de
la croissance dans toutes les régions et tous les types spatiaux.
1919-1930 : Les premières années de l’après-guerre représentèrent la période la plus difficile du 20e siècle du point de vue économique. Le pays devait absorber la récession de
l’agriculture auparavant prospère. Durant et après la guerre, le tourisme international connut
un recul massif. La demande industrielle stagna, et certaines branches, comme l’industrie de
la broderie en Suisse orientale et l’industrie horlogère, durent fermer la majeure partie des
entreprises. C’est durant les années vingt que les régions furent les plus touchées économiquement. Cette situation entraîna les premières mesures d’aide (en faveur de l’hôtellerie et
de l’agriculture). De gros chantiers ponctuels, tels que la construction des premiers barrages
et celle des usines métallurgiques qui y étaient liées, furent entrepris dans la deuxième moitié des années 1920.
1930-1940 : La crise économique perdurant, les régions rurales devinrent un espace refuge.
Les agglomérations urbaines ne croissaient qu’insensiblement en raison des faibles mouvements migratoires ; les régions industrielles perdaient de nombreux habitants. L’évolution
démographique était, par contre, favorable dans les régions rurales non industrielles (cellesci constitueront le réservoir de l’exode vers les villes après 1945). Dans les années 1930 et
1940, la campagne, la paysannerie, la ruralité étaient fortement valorisées idéologiquement
(la statistique officielle vouait une attention particulière à la démographie des régions de
montagne). Des institutions sociales et caritatives entreprirent de s’occuper de la population
rurale et montagnarde. La régression démographique dans les régions anciennement industrialisées (Jura, Appenzell) était, en revanche, à nouveau importante. Les années trente
amenèrent une première période de mécanisation de l’agriculture et d’amélioration des
conditions de production. Après les améliorations foncières entreprises en 1800/1830 et
1870/1880, la surface agricole utile entre dans une troisième phase d’extension par
l’assèchement de grandes zones marécageuses, comme le Furttal, la Plaine de l’Orbe, le
Seeland ou la plaine de Magadino.
1940-1945 : Durant les années de guerre, l’agriculture bénéficia de débouchés particulièrement favorables. Le développement des infrastructures et des installations militaires dans
l’espace rural, notamment dans les Alpes centrales (Réduit national), entraîna une forte
augmentation de la population en Suisse centrale, dans l’Oberland bernois et dans d’autres
zones rurales. La présence de militaires, de populations civiles et d’internés fut plus forte en
milieu rural qu’ailleurs, et l’accroissement de la population y fut plus élevé que dans les agglomérations.
1945-1972 : La longue période de haute conjoncture des décennies de l’après-guerre occasionna, en valeurs absolues, la plus forte croissance démographique enregistrée depuis
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1850 dans l’espace rural. La période est pourtant celle du décalage relatif le plus marqué
avec les villes et les agglomérations et des plus fortes disparités internes de croissance. Les
régions restées agricoles subirent des pertes migratoires massives qui ne pouvaient pas être
compensées par une augmentation naturelle de la population, ce qui provoqua un dépeuplement des communes et des régions périphériques. L’émigration hors des régions rurales
peut être vue tout d’abord comme une réponse à la rétention de population des périodes
précédentes puis comme conséquence de l’accroissement des disparités centre-périphérie.
La phase la plus aiguë de l’exode rural eut lieu dans les années 1950 ; elle fut accompagnée
par le début de l’immigration étrangère qui surpassa les migrations internes dès 1958. Le
point culminant de l’immigration fut atteint en 1962/63.
Ces décennies furent simultanément aussi l’époque d’un changement économique radical
dans l’espace rural : par la mécanisation de l’agriculture elle-même, par l’essor industriel
(bien que basé principalement sur du capital humain requérant peu de qualifications) et par
le développement du tourisme. Les investissements de l’Etat dans la construction des routes, les installations d’infrastructure et la défense nationale étaient très importants, mais le
facteur décisif dans l’espace alpin fut la construction des nombreux barrages pour la production d’énergie hydraulique.
La différenciation de l’espace rural était placée sous le signe de l’extrême périphérisation des
vallées alpines sans alternative économique à l’agriculture (Tessin, vallées grisonnes, Préalpes) et des régions du Plateau éloignées des centres comme Fribourg, le Gros-de-Vaud,
l’Ajoie, la Suisse du nord-est.
Les premières mesures de la Confédération en faveur des zones rurales à partir de 1965
environ (c’est-à-dire en dehors du soutien à l’agriculture) relevaient de domaines politiques
qui ne poursuivaient pas prioritairement des buts d’organisation du territoire (politique des
étrangers, politique financière). Jusque vers 1965, l’extension de l’infrastructure routière avait
concerné le réseau des routes principales et secondaires ; ce n’est que relativement tard, et
sous de fortes pressions, que le réseau des routes nationales fut réalisé à partir des années
1970. La construction de la première voie rapide sur le Plateau eut lieu en 1964.
La participation de l’espace rural à la croissance générale fut également favorisée par le développement de l’Etat social : diminution de la pauvreté en milieu rural grâce à l’assurancevieillesse (1947) ; atténuation de la faiblesse structurelle des communes rurales grâce à
l’abrogation du principe du lieu d’origine qui régissait l’assistance aux personnes âgées et
aux personnes sans ressources (1966) ; subventions étatiques ; premières réglementations
cantonales en matière de péréquation financière qui renforcèrent la capacité financière des
communes ; aides financières spécifiques des églises et des organisations privées qui améliorèrent également les conditions de vie de la population. A l’instar de la situation actuelle
dans le domaine du transfert des prestations sociales des émigrés dans leurs pays d’origine,
un soutien financier des personnes qui s’étaient installées en région urbaine existait aussi à
l’époque, que ce soit directement ou par le biais de l’aménagement de logements de vacances.
Le secteur du tourisme connut le plus grand essor jamais enregistré – après celui des années 1880-1910 – avec toutefois une répartition géographique assez inégale. Mais, dans les
années 60, la Suisse ne suivit ni la voie française des grandes stations touristiques finan-

Non urbain, campagne ou périphérie – où se trouve l’espace rural aujourd’hui

34

cées par des groupes extérieurs (à l’exception de certains lieux du Bas-Valais) ni la voie autrichienne basée sur le logement de vacances mis à disposition dans des bâtiments
d’habitation de la population locale. Le modèle suisse reposait sur la construction d’hôtels et
de maisons de vacances financée essentiellement au niveau régional et local et, partant, sur
une économie forte de la construction (avec du travail qualifié pour les hommes) et sur le
recrutement d’une main-d’œuvre étrangère pour l’hôtellerie et la restauration. Mais l’impulsion décisive pour le tourisme, surtout pour le tourisme hivernal, fut la construction de
remontées mécaniques.
1973-1980 : La crise pétrolière de1974/76 entraîna un déclin considérable de l’industrie
suisse, surtout dans certaines régions monoindustrielles mais aussi dans les agglomérations
industrielles. D’autres zones rurales jouèrent le rôle d’espaces de repli. Pour la première fois
depuis 1945, la population augmenta plus fortement dans les régions rurales (plus précisément : elle diminua plus faiblement autour de 1974/76, car ces régions furent moins touchées par les migrations de retour de la main-d’œuvre étrangère).
Les années 1970 furent une période de néo-ruralisation, de promotion de l’identité régionale,
de production et de commercialisation de produits locaux. Des communes de l’extrême périphérie assistèrent pour la première fois à nouveau à l’établissement de citadins. Le développement des établissements de formation en milieu rural (écoles secondaires, écoles professionnelles) eut pour effet de freiner l’émigration des jeunes et de favoriser leur retour après
leur formation. Les mesures politiques d’encouragement en faveur des zones rurales, et en
particulier des régions alpines, se traduisirent en 1974 dans la loi fédérale sur l’aide en matière d’investissements dans les régions de montagne (LIM), une décision qui arriva certes
tardivement mais qui, en comparaison internationale, peut être considérée comme une œuvre pionnière. Quant aux mesures de l’arrêté fédéral en faveur des « régions dont l’économie
est menacée » (1978), elles étaient destinées à soutenir la périphérie industrielle.
Le début de la périurbanisation eut un impact déterminant sur le renforcement démographique dans l’espace rural : sur le Plateau, ce phénomène se traduisit par une extension des
agglomérations, dans les régions de montagne par un processus à plus petite échelle dans
les zones adjacentes aux centres régionaux ainsi que dans les zones d’influence des grandes agglomérations voisines. Cette période a donc été marquée par une croissance nettement plus équilibrée entre régions urbaines et rurales et, à l’intérieur de ces dernières, entre
régions industrielles, agricoles et touristiques.
1980-1995 : Durant ces quinze années, les zones rurales enregistrèrent une nette croissance qui fut même, en termes relatifs, supérieure à celle des agglomérations. Même si le
plus fort accroissement de la population fut celui des territoires proches des agglomérations,
les autres zones rurales en bénéficièrent également. Cette évolution peut être interprétée
comme l’effet direct, dans une période d’essor économique, des aides institutionnelles
créées dans les années 1970. La revalorisation de la ruralité, véhiculée par les nouveaux
mouvements sociaux, eut aussi une influence politique grandissante. De surcroît, les campagnes purent tirer avantage de certaines mesures institutionnelles (contingents d’étrangers,
statut de saisonnier, péréquation financière et subventions) et des meilleures conditions de
localisation résultant du développement des infrastructures (enseignement et formation, san-
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té publique) et de l’amélioration de la desserte, en particulier par les transports publics. Les
structures fédéralistes profitèrent également aux cantons ruraux.
Jusqu’en 1990, la croissance économique favorisa les activités orientées vers l’exportation
(tourisme, industrie) ; les années 1980 furent en outre celles de la décentralisation des services aux entreprises (institutions de financement, de conseil, de logistique de la construction)
et de l’importance grandissante du tourisme journalier pour l’offre touristique.
Les disparités économiques à l’intérieur de l’espace rural s’aplanirent. Des évolutions
contrastées d’industrialisation – comme à Obwald, en Gruyère, dans le Gaster – et de désindustrialisation – comme dans le Jura, dans la Leventine, à Glaris – aboutirent en fin de
compte à des modèles d’activités économiques assez semblables, bien que basés sur une
dynamique opposée. D’autre part, le tourisme (en partie alternatif) s’implanta dans des régions restées à l’écart jusque-là ; les conditions d’accessibilité devinrent plus homogènes ; la
diffusion technologique permit de s’installer presque partout. Parallèlement, les zones rurales
furent plus fortement intégrées dans des chaînes de plus-value à large échelle.
1991-1995 : Les avantages relatifs de l’espace rural se sont mis à fondre au cours de cette
période de fléchissement économique général. La baisse du tourisme, le recul considérable
de la construction et les pertes d’emplois dans l’industrie ont affecté les régions rurales, bien
qu’elles s’en soient apparemment un peu mieux tirées que les régions d’agglomération.
Depuis 1995, l’espace rural reste relativement à la traîne des agglomérations urbaines. La
croissance démographique s’est concentrée sur les régions centrales, grâce aussi à l’immigration étrangère qui s’oriente beaucoup plus fortement vers les centres qu’autrefois (et cela
malgré la politique fédérale visant une répartition spatiale équilibrée des requérants d’asile).
Une différenciation économique et sociale accrue et des mécanismes de ségrégation caractérisent aussi bien les régions urbaines que rurales (AREND, 2000).
L’état des finances publiques requiert un accroissement de l’efficacité des prestations de
services publics et privés. L’adaptation à la demande, la recherche de rendements d’échelle
et le changement de comportement en matière de consommation inhérent à une forte mobilité entraînent la fermeture d’entreprises non rentables, souvent des entreprises récentes
créées dans les années 1990. L’ouverture des marchés du service public (OEPR, 2002), très
inégale selon les secteurs, produit des processus spatiaux différenciés mais qui se font généralement au détriment de l’espace rural. Jusqu’à maintenant, le démantèlement a surtout
concerné le nombre et la qualification des emplois et moins les offres de prestations :
•

Les pertes d’emplois dans le secteur des télécommunications ne touchent guère les zones rurales, car la branche n’est que peu représentée ici. Par contre, sur le plan quantitatif, elles ont des effets dans les agglomérations moyennes.

•

La défense nationale a également réduit fortement sa présence et supprimé des emplois
en majorité bien qualifiés.

•

Le recul dans les secteurs de la poste et des transports publics a aussi davantage de
répercussions sur l’emploi que sur la fourniture des services eux-mêmes.

Pour les services de financement, c’est exactement l’inverse. Ici, le démantèlement accroît la
distance aux marchés financiers et crée de lourds désavantages de localisation même dans
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des régions dont les systèmes de production ont fait preuve d’une capacité d’innovation et
d’adaptation sur une assez longue période, comme par exemple dans les régions industrielles jurassiennes (CREVOISIER, 1998). Suite à la quasi faillite de la commune de Loèche-lesBains, les institutions de financement ont revu leur procédure d’octroi au plan régional. Désormais, la densité de la population et son niveau de formation y jouent un rôle, ce qui défavorise par principe les régions de l’espace rural par rapport aux agglomérations. La disparition de commerces de détail et d’organisations privées souligne la perte d’importance des
zones rurales. La nécessité de renforcer la coopération entre entreprises publiques sous
peine de devoir les fermer (hôpitaux, établissements de formation) affaiblit les régions périphériques, même si la plupart des cantons sont conscients de l’importance de ces infrastructures et tentent de les garder aussi longtemps que possible – souvent poussés en cela
d’ailleurs par des décisions populaires (par exemple à Fleurier/NE, Breitenbach/SO).
La perte de capital humain dans certaines régions rurales compromet le maintien des structures décentralisées. De nombreuses régions font preuve d’une faible capacité à exploiter
des impulsions économiques ou même des aides de l’Etat. La reviviscence de l’ « urbain »
dans la culture et les représentations sociales rend les campagnes et les petites villes affaiblies de plus en plus inintéressantes, notamment aux yeux des jeunes.
L’espace rural se trouve au début d’une période d’intenses réformes institutionnelles et aussi
territoriales (fudions de communes dans les cantons de Fribourg, Tessin, Lucerne, Schaffhouse), où les processus semblent se dérouler encore plus rapidement que dans les agglomérations (ARN, 1999 ; NEUGEBAUER, 2000 ; STEINER, 2002). La nouvelle orientation politique du fédéralisme soutient moins que par le passé les intérêts des cantons ruraux,
l’abandon de la politique régionale traditionnelle modifie la donne économique et sacrifie la
visée de l’équilibre régional et territorial au profit d’approches économiques novatrices indépendamment de leur ancrage géographique.

3.2

La dynamique de l’ « espace rural » au 20e siècle

Le tableau 4 ci-après illustre la position relative de l’espace rural de la Suisse par rapport à
l’évolution de l’ensemble du pays ainsi que la fluctuation de cette position sur dix décennies.
On y découvre que les régions rurales se trouvent relativement en meilleure posture lorsque
la situation économique générale est défavorable (années extrêmes 1917, 1932-36, 194044, 1974-76, 1991-95) et relativement en plus mauvaise posture en période d’essor (années
1895-1905, 1925-29, 1955-65, après 1998). Entre 1976 et 1990, cette constante historique a
toutefois été rompue : durant cette période, la « campagne » a connu un développement
plus favorable que la partie urbaine du pays, ceci malgré de bonnes conditions économiques
générales.
En ce qui concerne les thématiques de société choisies pour analyser la dynamique de
l’espace rural, il faut entendre par « faiblesse démographique » l’accroissement moindre de
la population ou l’émigration, par « désavantages sociaux » des revenus plus bas ou un plus
mauvais niveau de formation, par « faiblesse économique » la structure des activités économiques et l’évolution de l’emploi, par « faiblesse politique » la capacité ou l’incapacité à
faire passer des objets politiquement importants dans son propre intérêt et, enfin, par
« infrastructure et approvisionnement » l’état ou l’insuffisance des équipements collectifs. Le
tableau n’est basé que sur des indicateurs quantifiables très généraux ; il ne résout pas non
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plus le problème du désavantage absolu ou relatif. Sa fonction ici est uniquement de résumer les parties descriptives de ce chapitre.
Tableau 3 : La position de l’espace rural vue sous l’angle des grandes thématiques de société

La position de l’espace rural vue sous l’angle des grandes thématiques de société
19001914

19141920

19201930

Faiblesse démographique

oui

non

oui

Désavantages sociaux

oui

non

non

Faiblesse économique

oui

non

oui

Faiblesse politique

oui

oui

Infrastructure et approvis.

oui

19301937

19371945

19451958

19581973

19731985

19851995

19952002

non

oui

oui

non

non

oui

non

non

oui

oui

non

non

non

non

oui

non

oui

non

non

oui

oui
oui

oui

non

oui
non

Si, à l’avant-dernier tournant du siècle, l’espace rural était relativement défavorisé par rapport à l’urbain dans tous les domaines, la première guerre mondiale a changé la donne. Au
cours des difficiles années 1920, l’espace rural a acquis un poids politique plus important en
réponse à la faiblesse démographique et économique. Les années de crise après 1930 ont
été une période de stagnation sans impulsion significative en raison de l’état de sousdéveloppement des infrastructures ; mais les villes connaissaient des problèmes économiques et sociaux encore plus grands. Les investissements dans les régions rurales et industrielles durant la deuxième guerre mondiale y ont entraîné une croissance économique et
démographique remarquable. A partir de 1946, les disparités ville-campagne se sont inversées et ont conduit à un (relatif) appauvrissement de l’espace rural et à une forte émigration.
Son poids politique s’est quelque peu érodé durant cette période mais est resté tout de
même plus que représentatif. Le renouveau des années 1970, dû à la récession économique
générale, était soutenu idéologiquement et a eu des conséquences politiques. En dépit de
l’urbanisation continue du pays, la dynamique des années 1980 est demeurée positive pour
l’espace rural, car celui-ci bénéficiait toujours de l’aide institutionnelle, avait rattrapé son retard dans le domaine des infrastructures, devenait attrayant comme cadre de vie et avait
surmonté ses inconvénients sociaux. Depuis 1995, la situation économique s’est relativement dégradée, et la croissance démographique reste inférieure à celle de l’espace urbain.
Le problème de l’approvisionnement et de la desserte a tendance à être négligé (du moins
en termes relatifs) au profit des régions urbaines ; les préoccupations des milieux ruraux
perdent en importance politique par rapport aux exigences économiques globales. En revanche, de nouveaux besoins sociaux apparaissent de manière prééminente dans les zones
urbanisées et requièrent une intervention, en réponse à la pression politique disposée à agir
en faveur des villes.

3.3

Dynamique rurale et politiques spatiales - une comparaison temporelle

La Suisse n’a jamais mené de politique explicitement « rurale ». Les décisions concernant la
gestion du territoire sont prises dans ce pays soit au travers des mécanismes du fédéra-
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lisme, soit par le biais de politiques sectorielles ayant des effets sur l’organisation du territoire (elles-mêmes influencées bien évidemment par l’action fédéraliste) et – depuis les années 1970 – par des politiques de développement régional et d’organisation du territoire.
Certains éléments du processus politique de décision se sont tout de même inscrits implicitement sur un axe urbain-rural. Historiquement parlant, et mise à part la barrière confessionnelle, les disparités entre les villes et les campagnes furent le clivage déterminant de
l’Ancien Régime. La politique sectorielle, telle qu’elle a été conçue depuis les années 1920,
avait le caractère d’une politique structurelle en faveur de branches économiques qui se
trouvent principalement en milieu rural, c’est-à-dire surtout – mais pas exclusivement –
l’agriculture, les améliorations foncières ou le tourisme.
Les cycles de l’évolution démographique après 1945, représentés par périodes de cinq ans,
sont mis en parallèle avec l’introduction des instruments de la politique régionale. Le graphique 8 montre que la politique a généralement eu un train de retard par rapport aux évolutions démographiques et économiques et que les démarches de rattrapage étaient même
parfois véritablement anticycliques.
1974 : La loi fédérale sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM) est
la réponse politique à l’exode rural des années 1950 et 1960. Elle s’applique à une unité
territoriale définie (les régions de montagne) qui occupe une place particulière dans
l’entendement de la nation, bien que n’ayant en réalité qu’un faible poids quantitatif (13% de
la population d’alors).
1978 : L’arrêté fédéral concernant les régions dont l’économie est menacée (arrêté Bonny)
intervient quatre ans après le déclin économique des régions axées sur une seule branche
industrielle. Il déploie des effets sur le développement de ces régions en partie rurales et en
partie urbaines situées hors des grands centres.
1979 : La loi fédérale sur l’aménagement du territoire répond à la phase d’urbanisation excessive des années 1960 et vise plutôt à préserver et à protéger.
1994 : L’arrêté fédéral « Regio Plus » couvre l’ensemble du milieu rural (régions de montagne et autres zones rurales). Il entre en vigueur à la fin d’une période de forte croissance de
l’espace rural. A-t-il été conçu de manière proactive ? Sa portée est en tout cas très limitée.
1996 : La nouvelle version de l’arrêté fédéral en faveur des « zones économiques en redéploiement » dans des régions rurales et industrielles intervient après la récession économique du début des années 1990 et se justifie par cette évolution. Il corrige toutefois le périmètre d’intervention (et les nouvelles délimitations subséquentes) toujours plus en faveur de
régions non rurales.
1996 : Les « Grandes lignes de l’organisation du territoire suisse » de l’actuel Office fédéral
du développement territorial sont une synthèse de stratégies différenciées au niveau spatial
et régional et englobent l’ensemble du territoire suisse.
2001 : La politique des agglomérations de la Confédération répond pour la première fois aux
besoins et aux exigences des villes. Si cette politique se préoccupe des espaces urbains
dans une phase d’essor, elle doit se pencher en premier lieu sur les problèmes sociaux et
institutionnels.
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Ce rapide survol montre que, au cours de ces trente dernières années, la politique fédérale a
développé un certain nombre d’instruments importants pour réagir aux crises et aux problèmes spatiaux. Le laps de temps s’écoulant entre l’apparition des problèmes territoriaux et la
réponse politique s’est écourté au fil de ces trois décennies, mais les mesures sont devenues moins contraignantes (arrêtés fédéraux au lieu de lois). La politique d’encouragement
et de compensation est tombée à une époque (et a soutenu une époque) durant laquelle les
tendances économiques et sociales globales ont relativement favorisé la « campagne ».
La nouvelle orientation de la politique suisse en matière d’organisation du territoire et de développement régional arrive à un moment où, pour la première fois depuis longtemps, le milieu rural semble désavantagé par rapport aux agglomérations.

3.4

Conclusion

Depuis toujours, le rural a joué un rôle hautement symbolique en Suisse : vers la fin du 18e
siècle, le phénotype « Suisse » est devenu synonyme de beaux paysages intacts et sauvages, de telle sorte qu’il existait des « Suisses » ailleurs dans le monde et 150 dans la seule
Allemagne. L’image extérieure de la Suisse alpine a été intériorisée, elle a favorisé le tourisme et forgé un entendement propre du pays. Le fédéralisme a accentué la prise en considération des conditions régionales et spatiales. Il n’est pas exagéré d’affirmer qu’en Suisse,
on prête davantage d’attention aux déséquilibres spatiaux qu’aux inégalités sociales.
Ces deux facettes de l’argumentation laissent entendre que la dichotomie urbain-rural n’a
pas eu des effets aussi tranchants qu’ailleurs et que la périphérisation économique de certaines parties du pays a pu être atténuée grâce à une politique décentralisatrice (ou mieux :
fédéraliste) et qui tient compte de la diversité culturelle. Dans les faits, les régions rurales de
la Suisse ont connu un développement comparativement favorable. Aucune d’elles, à l’exception peut-être des vallées au sud des Alpes, n’a été totalement désertée, et de vastes
parties de l’arc alpin sont aujourd’hui encore cultivées et exploitées.
Ce chapitre a tenté d’esquisser les différentes phases de l’opposition entre villes et campagnes au cours du 20e siècle, de mettre en lumière les tendances à court terme et les constantes à long terme et d’évaluer l’influence des mesures politiques prises dans le domaine de
l’organisation du territoire. On constate que les changements de fonction de l’ « espace rural » dépendent de la situation de menace extérieure, des mutations structurelles de
l’économie, de la modification des systèmes de valeurs et des modèles socioculturels dominants.
En règle générale, les régions rurales s’en sont relativement mieux sorties ou ont même été
gagnantes en période de crise économique ou de guerre, lorsque l’agriculture était vitale à
cause du blocage des importations. Par contre, le développement économique en milieu
rural a accusé des retards dans toutes les périodes de croissance, même si les gains démographiques absolus y étaient les plus élevés. Une exception à cette tendance séculaire s’est
produite dans la période de bonne conjoncture économique entre 1976 et 1990, lorsque les
territoires à la périphérie des agglomérations connurent une croissance démographique supérieure à la moyenne, que les désavantages économiques restèrent quantitativement peu
importants, que le développement des infrastructures et la qualité de l’approvisionnement s’y
intensifièrent et que la ruralité bénéficiait d’une forte connotation positive. La politique d’équi-
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libre spatial, notamment en faveur des régions de montagne, n’était certes ni déterminante ni
véritablement promotrice, mais elle apporta un soutien matériel et idéologique.
La suite de ce rapport va chercher à saisir, sur les plans empirique et théorique, quels sont
les facteurs qui ont conduit à cet âge d’or de l’espace rural et aussi pourquoi cette période
appartient manifestement au passé.
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4
Visions théoriques des tendances nationales et globales du développement
Les relations ambiguës entre les villes et les campagnes, à la fois divergentes et complémentaires, trouvent leur origine historique dans l’inégalité et la richesse croissantes des sociétés. Les villes se forment parce que la productivité élevée de l’agriculture permet
d’accentuer la division du travail et de différencier les activités en un artisanat spécialisé et
une administration professionnalisée. Mais une deuxième condition doit encore être remplie :
la concentration du pouvoir entre les mains d’une couche sociale dirigeante, légitimée d’une
façon ou d’une autre, qui décide des conditions de répartition et est à même d’organiser
l’accroissement de la production dans l’agriculture, par exemple par des travaux forcés pour
la construction de grandes installations d’irrigation (BOBEK, 1959). Les territoires ruraux sous
la domination des villes obtiennent en échange une certaine protection contre les attaques
extérieures de brigandage. Ce rapport se maintiendra durant des siècles et se justifie par la
localisation naturelle des produits de la terre et des matières premières et par une implantation efficace de l’artisanat et des services. Mais H. Bobek (BOBEK/FESL, 1978) fait aussitôt
remarquer que cette organisation sociale n’est pas une loi de la nature et n’est donc pas
immuable. La suppression de la bipartition ville-campagne serait possible si les barrières
d’accès étaient abolies afin que les offres de biens et de services soient accessibles partout
et que la rareté des biens due à des problèmes d’accessibilité ne soit plus un facteur de disparités spatiales.
Après que tous les pays européens aient fixé comme objectif social prioritaire (et donc aux
dépens d’autres objectifs) d’étendre la construction des voies de communication et d’assurer
l’accès à des sources d’énergie fossile, les obstacles à une accessibilité optimale ont été
largement aplanis. Ceci toutefois par la voie de l’externalisation des coûts à charge de tiers
(impératifs écologiques, producteurs de pétrole, générations futures), de sorte que le standard actuel d’accessibilité et de mobilité n’est pas immuable non plus.
L’autre objectif idéal – la suppression de la rareté des biens – a été abandonné depuis que
l’on connaît mieux le mécanisme des cycles de vie des produits et que l’on a pris conscience
que le phénomène de rareté se reproduit constamment lorsque l’on cherche à résoudre un
problème d’approvisionnement au détriment d’un autre. Dans les sociétés complexes, il y a
toujours des biens et des services qui ne sont offerts qu’à certains endroits, car la production, la commercialisation et l’achat exigent un certain volume minimal. Un exemple très
controversé à l’heure actuelle est celui de la concentration dans des hôpitaux centraux des
cas nécessitant certains traitements médicaux. Ce débat naît, d’une part, de la spécialisation
technique et professionnelle grandissante qui ne peut être pratiquée qu’à certains endroits
et, d’autre part, de la dépréciation de certaines prestations établies qui subissent une pression sociale sur les coûts (afin de faire de la place pour la consommation d’autres services).
Cette perpétuelle redéfinition de la rareté a cependant aussi des incidences spatiales, que ce
soit au niveau macrorégional ou dans la relation urbain-rural, dans le sens d’un déplacement
des centres de gravité. Pour ce qui est du rapport entre régions, l’un des facteurs décisifs est
la capacité d’une région à innover au plan technologique et à imposer ses avancées par la
voie politique, afin d’introduire de nouveaux standards pour elle-même et pour d’autres. Le
même transfert en terme de polarité vaut quant au rapport entre les villes et les campagnes,
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même si à l’origine la complémentarité des différents produits jouait un rôle majeur, ce qui se
reflétait dans les échanges entre les deux acteurs et dans l’importance que revêtait la campagne pour la ville. Les villes n’ont pas toujours dominé les campagnes dans l’histoire. On
peut citer pour exemples l’Italie où, vers la fin du 15e siècle, le monde rural acquit par moments une importance grandissante par rapport aux villes, ou encore la Suisse de la fin du
18e siècle lorsque la production fromagère réalisa un bond technologique (GROSJEAN, 1984).
Les mouvements d’émigration des villes européennes vers l’Amérique du Nord et du Sud
illustrent un tel transfert; il y a aussi la période de la fin des années 1970 lorsque, pour des
raisons de critique de la société, quitter la ville pour s’établir à la campagne devint un mouvement prisé. De tels épisodes sont cependant de relativement courte durée. Les déplacements des centres de gravité entre grandes régions à l’intérieur d’un pays – sans parler de
ceux entre continents – revêtent une plus grande importance à long terme. Ou alors il s’agit
de l’émergence de nouveaux pôles de développement qui, en raison des mutations technologiques, offrent de meilleures conditions aux régions rurales dont la croissance peut donner
naissance à un centre urbain fort, comme l’atteste la transformation de la région des orangeries de Californie depuis le début du siècle dernier avec le développement de Los Angeles
(STORPER/WALKER, 1994).

4.1

Fordisme et post-fordisme

Du point de vue actuel, l’espace rural en Europe est prétérité par deux césures historiques
importantes. L’industrialisation de la fin du 19e siècle inaugure une nouvelle ère dans la primauté des secteurs économiques au profit du secteur secondaire ; par le biais de l’ouverture
des marchés grâce au nouveau moyen de transport qu’est le chemin de fer, elle amorce un
lent déclin des campagnes. Cette perte d’importance, d’abord insensible, s’étire sur une longue période, car – matières premières obligent – l’industrialisation contribue aussi au développement de certaines zones rurales : la fabrication des denrées alimentaires est également
industrialisée (d’où aussi une production industrielle décentralisée) et les besoins élevés en
main-d’œuvre manuelle mettent en valeur l’espace rural en tant que bassin d’emploi et site
de production. Dans différents pays européens – tout comme en Suisse –, l’espace rural
continue donc de se développer par une transformation de la production agricole en production industrielle. Cette dernière présente le caractère d’une production de masse et est qualifiée dans le discours de la géographie économique de phase fordiste (recueil de textes fondamentaux : BENKO/LIPIETZ, 1992). Le fordisme est bien plus qu’une simple intensification de
la division du travail menant à la production à la chaîne (désignée par taylorisme). Il recouvre
surtout l’ensemble des relations entre les acteurs sociaux agissant comme producteurs et
propriétaires des moyens de production et de distribution. Les relations entre ces acteurs
sont caractérisées par la volonté de prévenir des conflits de distribution par une augmentation constante de la croissance économique et de la consommation au niveau national.
Les mutations structurelles de l’industrie du milieu des années 1970 marquent le passage du
fordisme au post-fordisme. Cette époque nouvelle n’annonce pas seulement la désindustrialisation de l’Europe continentale mais aussi la transition vers une autre organisation
de la production industrielle de biens et de services et de leur distribution. L’évolution du fordisme au post-fordisme ne signifie pas qu’un simple changement d’affectation ou de structure mais surtout d’autres rapports entre les acteurs sociaux qui modifient le rôle attribué à la
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région, à l’espace et à l’utilisation de cet espace. La position sociale des producteurs primaires et de leurs produits (sécurité de l’approvisionnement alimentaire et énergétique) s’affaiblit
par l’ « outsourcing » de la production agricole à des pays tiers – pays agricoles voisins et
pays en voie de développement. Le secteur industriel connaît des mutations semblables. La
différenciation des besoins sociaux a lieu dans tous les domaines. La satisfaction des besoins matériels élémentaires une fois assurée, d’autres exigences, plus abstraites, se font
jour (souvent liées à des situations de menace). L’aspiration à une diversité biologique et
culturelle en est un exemple. Il importe peu alors que les raisons proviennent ou non d’une
menace actuelle. Dans les deux cas, cela se traduit par la quête de paysages diversifiés et
« intacts » qui répondent aussi bien à des besoins de détente que d’activité. Un autre exemple est l’exigence d’une transparence des processus sociaux et d’une possibilité de participation pour que les objectifs formels de la démocratie se traduisent aussi dans les actes. Des
manquements à ces nouvelles exigences sociales entraînent de plus en plus le risque de
ternir une réputation et, s’ils sont dévoilés au grand jour, ils peuvent aussi faire l’objet de
sanctions économiques (un exemple de référence est celui des protestations qui se sont
élevées contre l’immersion en mer de la plate-forme pétrolière de l’entreprise Shell).
Le changement de régime vers le postfordisme est un processus qui touche tous les aspects
de la société et qui est différé selon les domaines dans le temps et dans ses impacts nationaux ou régionaux. Les années 1970 peuvent être comprises comme le point de départ
d’une longue évolution. Les résultats empiriques de cette étude vont montrer que les effets
territoriaux de ce processus ne seront clairement tangibles qu’au cours des années 1990.

4.2

Les incidences spatiales du changement d’époque

Nous n’allons pas entrer dans le détail des mutations induites par le changement de régime
vers le post-fordisme. La littérature à ce sujet est très vaste (pour un aperçu, voir BENKO,
1996). Nous ne retiendrons ici que les aspects spatiaux. Et les incidences en la matière sont
multiples. Sans viser l’exhaustivité, les points principaux sont les suivants :
•

Les anciennes conditions de localisation et d’installations de production sont dépréciées
au même titre que les acteurs rattachés à ces sites, leurs connaissances spécifiques, les
produits qu’ils fabriquent et leurs identités locales. De nouvelles affectations et fonctions
émergent en d’autres lieux.

•

La diminution du nombre de composantes fabriquées dans une entreprise est l’expression d’une désintégration verticale. Elle a comme conséquence la multiplication des relations avec la clientèle et des flux de trafic. La spécialisation et l’orientation croissante des
activités économiques vers l’exportation requièrent de plus en plus un savoir spécialisé.
La nécessité de disposer d’autres qualifications professionnelles qui se retrouvent surtout
en milieu urbain rend une production décentralisée plus difficile. L’exigence d’une proximité géographique des clients et des fournisseurs favorise en outre les régions urbaines
et suscite le besoin d’une amélioration des conditions d’accessibilité dans les régions rurales.

•

Des améliorations fondamentales de l’accessibilité ne sont plus possibles aujourd’hui
qu’à un haut niveau. Cela signifie, sur le plan technique, des voies de communication indépendantes du relief et, sur le plan des prestations, une fréquence horaire élevée des
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transports publics. Pour des raisons de coûts, les deux mesures d’amélioration ne peuvent être réalisées en principe que pour des lignes enregistrant un gros volume de trafic,
ce qui comprend en premier lieu les liaisons avec les centres de niveau supérieur qui ouvrent ainsi les marchés resp. élargissent les aires d’influence des agglomérations. Un
exemple qui illustre ces propos est le tracé du TGV en France avec une convergence du
trafic sur les deux axes nord-sud et est-ouest et la perte d’importance des lignes de chemin de fer conventionnelles dans les espaces intermédiaires.
•

Le caractère des espaces ruraux se modifie. Ils perdent leur fonction de complémentarité
à l’égard des villes en matière d’approvisionnement en produits agricoles et industriels.
Dans de telles conditions, des mesures de soutien relevant d’une politique régionale ne
sont plus acceptées au plan socio-politique et sont en outre rendues difficiles au plan juridique. Les espaces ruraux acquièrent néanmoins un nouveau statut d’espaces complémentaires pour des produits hautement spécialisés destinés à des groupes de
consommateurs spécifiques, notamment en matière de loisirs et de détente.

Encadré 2 : Cycles des produits, changement des utilités et des besoins. L’utilisation de l’eau dans les Alpes

1830-1900
L’utilisation de la force hydraulique comme source d’énergie locale constitue le point de départ de
l’industrialisation dans les Alpes. Cet avantage disparaît rapidement à partir du moment où le courant
électrique peut être transporté partout. Là où cette industrie perdure, elle continue de se développer
sur le plan technologique indépendamment de l’eau (ou est marginalisée). L’industrialisation précoce
prépare le terrain pour l’ouverture du pays à la transformation des activités paysannes et artisanales
en capacités industrielles (exemple de référence : la rivière de l’Aa dans l’Oberland zurichois, appelée
à l’époque « la rivière des millions », aujourd’hui un sentier didactique d’archéologie industrielle).
1930-1960
L’énergie hydraulique devient une marchandise en soi et un produit de masse destiné à l’industrialisation des villes et à l’électrification du pays (phase classique du fordisme). Elle est en même
temps le symbole de la performance industrielle du pays (exemple de référence : la Grande Dixence).
Le montant des investissements nécessaires pour l’infrastructure et l’équipement focalise l’intérêt
public sur ces régions et renforce l’idée de la complémentarité entre la ville et la campagne par le biais
des échanges réciproques de ressources spécifiques (exemple de référence : les entreprises
d’électricité de Zurich font une démonstration de leur intérêt pour un partenariat ville-campagne dans
le Val Bregaglia).
1960-1970
Au cours de cette période de transition vers le post-fordisme, l’énergie hydraulique devient un produit
d’affinage et d’exportation. L’idée de la complémentarité entre la ville et la campagne s'estompe tant
du côté des habitants des régions rurales (conditions d’échange inéquitables) que de celui de la population urbaine (exemples de référence : Grimsel-Ouest et Greina : mouvements d’opposition pour la
défense du paysage contre des installations électriques).
Dès 1995
A l’époque du post-fordisme, l’eau devient une ressource destinée à la détente et au bien-être synonymes de style de vie. En cela, elle entre nettement en contradiction aussi bien avec l’utilisation qui en
était faite précédemment pour produire de l’électricité qu’avec les capacités et les besoins traditionnels de la population locale (exemple de référence : les bains thermaux de Zumthor à Vals, ouverts en
1996).
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L’exemple de l’eau est une bonne illustration du changement des cycles de vie des produits
et de leurs impacts régionaux, en l’occurrence ici pour les régions de montagne. Toutes les
époques sont caractérisées par une relation différente entre les acteurs sociaux eux-mêmes
et entre l’être humain et la nature, c’est-à-dire par une utilisation différente du territoire.
•

Dans le sillage du changement de régime vers le post-fordisme, l’ « espace » – y compris
l’ensemble des relations sociales qui s’y déroulent – devient lui-même une marchandise
qui peut être produite et dont les propriétés (en termes d’image, de prestige, de pouvoir
d’identification, de potentiel d’avenir qui lui est attribué, etc.) deviennent déterminantes
pour le développement futur.

•

Si l’espace peut être produit, il devient évident que l’espoir fondé de Jean FOURASTIE
(1949) de trouver une compensation pour les emplois perdus dans le cadre des mutations agraires et industrielles ne peut pas se réaliser de façon identique pour toutes les
régions. Les acteurs importants et les grandes branches économiques auront tendance à
choisir les régions qui correspondent le mieux à leur propre appréciation. Ce qui favorise
plutôt les régions métropolitaines que les espaces ruraux.

•

Le changement structurel induit par le post-fordisme engendre toutefois aussi des mouvements contraires et ouvre de nouveaux créneaux. Ceux-ci consistent à se soustraire à
la concurrence de la production de masse en introduisant des produits uniques sur le
marché mondial et à réaliser des rentes de monopole par le biais de cette redéfinition de
l’offre. La stratégie la plus connue à cet égard est la création des labels, inaugurée par
les producteurs d’une région viticole ordinaire avec le champagne élevé au rang de produit de luxe. Les objectifs régionaux de développement ne résident donc plus dans
l’élimination de la rareté par la compensation mais dans la capacité à développer soimême des produits rares. Il est également possible, sur cette base, de créer des chaînes
de plus-value dans des réserves naturelles et des parcs régionaux (MESSERLI, 2001).

•

La division des fonctions entre l’urbain et le rural que suppose ce mode de satisfaction
des besoins intensifie les interactions et les interdépendances et conduit à terme à la
dissolution de cette dichotomie. Avec toutefois la persistance d’une nette inégalité hiérarchique. La création de nouvelles chaînes de plus-value avec de nouvelles conceptions
de la santé et du tourisme ne suffira pas à promouvoir un développement autosuffisant
dans des régions faiblement peuplées. Il sera difficile, dans ces régions sans possibilité
d’équipement suffisante, de garder ou d’attirer des prestataires novateurs ou des nouvelles catégories de visiteurs. Tendanciellement, la spécialisation régionale croissante et
l’intensification de la division des fonctions à large échelle (pour autant que celles-ci ne
connaissent pas de ruptures de tendance imprévisibles) n’empêcheront donc pas un accroissement des disparités démographiques et économiques.

•

Des disparités spatiales se développent par conséquent aussi dans des conditions postfordistes, et elles augmentent malgré les tendances contraires évoquées ci-dessus. Ces
disparités sont facilitées par le fait que la conception d’un développement différencié des
régions les rend difficilement comparables entre elles. Le changement de paradigme
passant de la conception du « développement égal » à celle de « valeur égale » ne signifie néanmoins pas qu’il faille automatiquement renoncer à des mesures de politique régionale. Celles-ci demeurent possibles mais exigent une légitimation beaucoup plus
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forte, notamment une plus grande transparence des décisions et une connexion avec
des objectifs sociétaux à long terme. Des interventions touchant à la gestion du territoire
peuvent bénéficier d’un consensus social si l’on peut attester qu’elles revêtent une importance fonctionnelle pour l’ensemble de la société.
Encadré 3 : Modifications des structures spatiales et des affectations induites par le changement d’époque
(tiré de : PERLIK, 2001: 42)
Fordisme

Post-fordisme

Régime
d‘accumulation

Division sociale du travail: entre production agricole et industrielle.
Division du travail intraentreprise: forte.
Division du travail interentreprise: faible.
Intégration horizontale et verticale: sites de production centralisés au niveau national surtout.

Division sociale du travail: entre production agricole, industrielle et de services.
Division du travail intraentreprise: décroissante.
Division du travail interentreprise: croissante.
Désintégration horizontale et verticale: sites de
production décentralisés au niveau global.

Configuration
spatiale

Suburbanisation comme déplacement progressif
de la limite entre ville et campagne.
Séparation des fonctions: à l‘échelle microrégionale.
Disparités: subsistance à l‘échelle macrorégionale,
large absence à l‘échelle microrégionale.

Périurbanisation comme dissolution de la limite
entre ville et campagne.
Séparation des fonctions: à l‘échelle macrorégionale.
Disparités: diminution à l‘échelle macrorégionale,
augmentation à l‘échelle microrégionale.

Relation villecampagne

Conception idéale: suppression de l‘opposition par
l‘égalisation des standards d‘approvisionnement et
par l‘industrialisation de la production agricole.
Résultat: la dévalorisation des produits agricoles
renforce la dichotomie.

Conception idéale: revalorisation des paysages à
l‘état naturel et des paysages ruraux traditionnels.
Résultat: les spécificités régionales et les particularismes deviennent un élément productif et commercialisable.

Modèle de consommation

Grande importance des biens matériels découlant
de l‘offre industrielle.

Importance sans cesse grandissante des symboles, de l‘image, du savoir et des compétences
d‘accès.

Régime de régulation

Répartition du surplus de production des entreprises et de la société déterminée par les antagonismes et les compromis de classes au niveau national.

Dissolution des antagonismes historiques, répartition plus individualisée du surplus de production
des entreprises et de la société.

Cadre de référence
et acteurs impliqués

Niveau de négociation (conditions de travail, de
répartition et de participation): conventions collectives par branche d‘activité valables à large
échelle.
Institutions: partis, syndicats, associations dans les
blocs de l‘Ouest et de l‘Est.

Niveau de négociation: sur la base de positions de
négociation individualisées par entreprise de
production.
Institutions: recherche de fonds, marketing,
controlling, lobbying, conseil et consultation
comme services aux entreprises.

Hiérarchie de la
centralité / système
urbain

Système échelonné hiérarchiquement avec des
critères d‘équipement définis pour les centres.
Disparité de hiérarchie limitée par des conditionscadres fixées au plan politique.
Etat national comme niveau de référence avec
conception de base centraliste ou fédéraliste
propre à chaque pays.
Stabilité de la hiérarchie urbaine due à des politiques nationales d‘équilibrage.

Rupture des hiérarchies établies et des disparités
limitées par la mise en réseau de nouveaux systèmes de production au niveau global.
Régions transnationales avec des centres de
régulation revalorisés.
Changement dans la hiérarchie urbaine induite par
de nouveaux avantages de localisation et de
nouvelles alliances (réseaux de villes, districts
industriels).

Régulation spatiale

Négociation des possibilités de développement par Collectivités publiques se présentant de leur prole biais d‘institutions étatiques de l‘aménagement
pre chef sur le marché par le biais de nouvelles
et de l‘organisation du territoire.
formes de coopération et de concurrence.

Relation villecampagne

Ville: concurrence limitée entre les villes par la
Ville: désindustrialisation et commercialisation
croissance démographique et une accession à des conséquente de ses systèmes relationnels formels
échelons hiérarchiques définis.
et informels, y compris de sa sous-culture; „mise en
scène“ pour les habitants et les hôtes de passage.
„Campagne“: dimension à supprimer, industrialisa- „Campagne“: revalorisation partielle par de nouveltion de l‘agriculture, substitution par le tourisme de les fonctions (tourisme, agriculture biologique,
masse.
protection de la nature); d‘autres affectations traditionnelles sont dévalorisées, les sites peu spectaculaires sont banalisés.
Relation: complémentarité par l‘échange de proRelation: complémentarité par une séparation
duits agro-industriels; la périphérie assure
conséquente des fonctions et une disparité de plusl‘approvisionnement matériel des villes.
value; la périphérie renforce l‘attractivité des villes.

Modèle de consommation

Revendication de démocratisation des possibilités
de consommation et d‘accès aux innovations de
produits.

Cessation de l‘exploitation de produits dévalorisés,
restriction d‘accès renforcée et commercialisation
d‘innovations de produits.
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Conclusion

L’évolution du fordisme vers une phase post-fordiste a pour effet, d’une part, d’égaliser les
conditions de vie et, d’autre part, de créer des différenciations et des disparités à un autre
niveau : ces dernières se produisent à plus petite échelle et ne dépendent plus de la distance en raison des bonnes accessibilités. Le mode et la rapidité de la diffusion du savoir,
des goûts et des valeurs deviennent des facteurs décisifs de l’accentuation ou de l’atténuation des disparités. Dans de telles conditions, l’espace rural n’existe plus en tant qu’entité
distincte. L’importance des liens intrarégionaux, qui servent à se démarquer des régions voisines et qui génèrent des systèmes de production régionaux propres, n’a pas disparu pour
autant. Le poids de ces liens est toutefois moindre et dans chaque région d’une autre nature.
De façon générale, la dépendance à l’égard des régions métropolitaines et des grandes agglomérations extérieures s’est considérablement accentuée.
Du point de vue théorique, les régions rurales se trouvent désavantagées par la relative
étroitesse de leurs marchés qui se fait ressentir aujourd’hui notamment dans le domaine des
activités de services. Par ailleurs, compte tenu de l’énorme augmentation de la mobilité,
l’accessibilité relativement plus difficile joue un rôle négatif, surtout en ce qui concerne la
satisfaction de nouveaux besoins socioculturels d’inspiration urbaine. Enfin, l’espace devient
lui-même un produit, de sorte que l’appréciation positive des structures urbaines a des effets
auto-renforçants.
Les problèmes inhérents au changement de fonction des espaces ruraux peuvent être résumés en trois points :
•

Plus faible capacité d’anticipation et risque d’erreurs plus élevé : Les opportunités
de redéploiement et d’innovation sont limitées par la faible densité de population. La
force traditionnelle des régions peu peuplées, c’est-à-dire l’adaptation sur la durée des
formes d’exploitation aux conditions générales intérieures et extérieures, se mue en faiblesse en raison de l’accélération générale des processus de développement. Les nouveaux défis résident dans la capacité à se profiler et à anticiper les évolutions à venir.
Cette stratégie s’avère payante lorsque le profil de la région correspond à une demande
ad hoc de l’extérieur. Mais la forte spécialisation nécessaire à cet effet implique aussi
d’abandonner d’autres axes de développement, ce qui accroît à son tour les risques
d’erreurs et les dangers de la monostructure et réduit également les possibilités de reconversion si la demande correspondante disparaît.

•

Difficile conversion des systèmes régionaux de production : Du fait de la spécialisation de l’offre résultant du caractère unique des produits, les prestataires sont soumis à
une nouvelle obligation de transparence vis-à-vis d’une nouvelle clientèle qui a la possibilité de s’exprimer, ce à quoi ils n’ont pas été habitués jusque-là et qui pose par conséquent des problèmes. Le meilleur exemple en ce sens est la difficulté qu’ont les cantons
alpins suisses à accepter la Convention alpine en tant que nouvel usage de dispositions
de protection.

•

Plus faible plus-value spécifique : Les spécialisations entrant en ligne de compte pour
l’espace rural sont généralement des branches d’activité qui produisent une faible valeur
ajoutée (le tourisme, par exemple ; cf. SMERAL, 2000). Ces branches occupent aussi du
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personnel qui n’est pas hautement qualifié et renforcent de ce fait la spirale de
l’émigration hors des régions rurales et de l’exode des cerveaux vers les agglomérations
(EGGER/STALDER/WENGER, 2003).
L’évolution présentée n’est pas inévitable. Même à l’époque précédente, on a pu assister à
une alternance de mouvements centralisateurs et décentralisateurs. Des tendances contraires qui peuvent parer à un affaiblissement des zones rurales sont aujourd’hui possibles pour
les raisons suivantes :
•

Des changements globaux à des niveaux supérieurs peuvent freiner l’acuité de la division internationale du travail, ce qui aurait également des répercussions sur la division
spatiale du travail en Suisse.

•

Des modifications fondamentales des avantages et des désavantages de localisation
liées à l’émergence de nouvelles technologies et à l’implantation de nouvelles branches
d’activité peuvent entraîner des décentralisations favorables aux régions rurales. Cellesci connaîtraient alors une urbanisation accélérée.

•

La différenciation et le développement de certaines branches économiques dans les régions rurales peut contribuer à ce que les disparités avec les régions métropolitaines ne
se renforcent pas davantage ou du moins se ralentissent. Cela ne garantit toutefois pas
un développement autosuffisant de l’espace rural.

•

Un élément décisif qui pourrait infléchir les tendances est l’évolution de l’opinion sociale
de base quant aux perspectives qui s’offrent aux régions rurales. Celles-ci ne peuvent
plus compter comme autrefois sur une solidarité exempte de critique. Aujourd’hui, la nécessité croissante de devoir légitimer une politique de cohésion régionale exige
d’apporter des preuves sur les multiples raisons fonctionnelles qui justifieraient
d’encourager les potentialités de régions faiblement peuplées. Cela peut en principe
aussi se faire dans les conditions du post-fordisme.

5 Aspects méthodologiques
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Aspects méthodologiques

Pour les analyses empiriques, nous partons par souci de pragmatisme d’un espace
d’investigation qui comprend l’ensemble des communes suisses et qui reprend dans un
premier temps la subdivision en agglomérations et non-agglomérations. Les territoires qui
ne font pas partie des agglomérations n’étant pas forcément et exclusivement des régions à
vocation agricole et compte tenu du discours que nous avons tenu jusqu’ici sur la différenciation, nous utilisons de préférence la notion d’ « espace rural » (en allemand : « ländlicher
Raum ») ou de « région rurale » qui est polysémique plutôt que le terme « campagne »
conçu essentiellement par opposition à la ville. Les études empiriques qui font l’objet du
chapitre 6 devraient permettre de conclure sur cette notion, de la définir par une approche
positive et d’opérer une classification en fonction des caractéristiques prédominantes.
Sur quels critères peut-on procéder à une différenciation interne de ces espaces ruraux ?
Pour répondre à cette question, il convient d’examiner plusieurs concepts de régionalisation
ou de typologie. Selon l’option choisie, l’espace rural est soit considéré en lui-même soit mis
en relation avec l’espace urbain. Quatre approches ont été développées en collaboration
avec l’ARE et l’OFS, à savoir deux régionalisations et deux typologies. Toutes ces subdivisions spatiales couvrent l’ensemble du territoire de la Suisse et englobent donc aussi la partie urbaine du pays. Les régionalisations peuvent être différenciées selon leurs parts
d’urbain et de rural. La première de ces régionalisations concerne les espaces topographiques ; la deuxième obéit à un concept fonctionnel des bassins d’emploi. La typologie des
régions, qui couvre également toute la Suisse, contient une hiérarchie de la centralité
comme caractère constitutif des types. Cela permet de situer les régions et les agglomérations selon leur position dans la hiérarchie spatiale nationale. L’élément constitutif de la typologie des communes est la distinction ville-campagne, même si celle-ci ne concorde pas
entièrement avec la définition des agglomérations.

5.1

Des approches territoriales pour comprendre l’espace rural

Au vu de ce qui précède, il convient de tenir compte de deux éléments lors de la définition
de niveaux géographiques : d’une part, la particularité des espaces qui ne font pas partie de
l’urbain et, d’autre part, leurs interactions avec les régions urbaines. Nous avons tenté de
représenter cela par deux méthodes d’analyse, l’une basée sur une régionalisation géographique et fonctionnelle existante et l’autre sur une typologie spatiale.
Avantages de la régionalisation : Les conditions théoriques préalables pour délimiter et former des unités spatiales sont comparativement simples. Les critères reposent sur des expériences déjà faites, les résultats peuvent être appliqués concrètement.
Inconvénients de la régionalisation : Etant donné que les combinaisons individuelles des
caractéristiques régionales sont conservées, l’analyse des données est moins précise que
pour une typologie. La pertinence des résultats est plus faible, car l’on est davantage tributaire des phénomènes de cas particulier. Conformément à la définition même, il doit y avoir
un lien de continuité territoriale entre les unités d’un même groupe.
Avantages de la typologie : Les possibilités d’analyse sont plus riches, car l’on peut établir
des types selon des caractéristiques particulières. La comparaison peut se faire entre unités
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ne présentant pas de lien de continuité territoriale mais un apparentement au niveau des
structures.
Inconvénients de la typologie : Le degré d’abstraction est plus grand. La typologie permet
certes une analyse plus fine mais exige aussi une justification théorique méticuleuse des
critères qui la sous-tendent (sélection des caractéristiques). Les conséquences d’erreurs
lors du choix des variables sont plus graves.

5.2

Les régionalisations

L’analyse est basée sur deux approches de régionalisation qui se recoupent en partie, à savoir les espaces topographiques et les régions fonctionnelles des bassins d’emploi.
Découpage du territoire suisse en cinq espaces topographiques : Jura, Plateau, Préalpes, Alpes et Alpes méridionales (carte 9). Le découpage tient compte aussi bien de l’élément ‘accessibilité’ que de l’inégalité des conditions d’implantation pour les différentes branches économiques (agriculture et sylviculture, énergie, tourisme). Cette subdivision naturelle
du territoire a d’emblée imprégné la politique régionale : la Suisse n’a-t-elle pas été le premier pays à développer une politique explicite de promotion des régions de montagne ?
Même si les disparités typiques en matière d’accessibilité se sont beaucoup relativisées depuis, les premiers modèles de localisation qui se forgés depuis la fin de l’ère agraire continuent d’avoir des effets et favorisent les régions sans grandes différences de relief. Pour la
délimitation précise des cinq espaces naturels, nous nous sommes référés dans la mesure
du possible aux découpages territoriaux existants qui ont une portée obligatoire pour les institutions. Les lignes de démarcation sont tracées à la commune près. Ainsi, la séparation
entre Plateau et Préalpes correspond à la délimitation appliquée par la Convention alpine.
Les frontières du Jura sont celles qui avaient été utilisées pour la délimitation des massifs
de la politique européenne des régions de montagne (EUROPEAN COMMISSION, 2003). En
revanche, les limites entre Préalpes, Alpes et Alpes méridionales ont dû être tracées de façon approximative.
L’approche macrorégionale des bassins d’emploi : La régionalisation selon des critères
fonctionnels s’effectue sur la base de onze régions de marchés de l’emploi (carte 10). Cette
approche n’est pas fondée sur des critères de ruralité mais sur la hiérarchie des villes, les
grands espaces économiques du pays et les caractéristiques culturelles et institutionnelles.
Dans nos analyses, les espaces topographiques interfèrent dans le découpage des grandes
régions fonctionnelles. Ces dernières, proposées par l’ARE, ne concordent pas avec les
sept grandes régions statistiques NUTS-2 (ni quant au nombre ni quant à la délimitation).
Les contours des bassins d’emploi ne suivent donc pas les limites des cantons mais généralement celles des régions MS. Les onze grandes régions fonctionnelles s’articulent autour
des centres des sept régions NUTS-2 Genève-Lausanne, Berne, Bâle, Zurich, Saint-Gall,
Lucerne et Lugano mais contiennent de surcroît les centres d’Olten, Neuchâtel, Sion et
Coire.
Les deux approches de régionalisation ont ensuite été combinées en une seule régionalisation. La juxtaposition aboutit à une différenciation spatiale supplémentaire qui permet
d’évaluer le degré de pertinence des deux découpages pour rendre compte des développements observés. Un certain nombre de bassins d’emploi se situent entièrement ou principa-

5 Aspects méthodologiques

51

lement à l’intérieur d’un seul espace topographique (Bâle, Neuchâtel, Olten, Sion, Coire),
Lugano dans deux, et les cinq autres (Genève-Lausanne, Berne, Lucerne, Zurich, Saint-Gall)
chevauchent les trois régions du Plateau, des Préalpes et des Alpes. Ces cinq bassins
d’emploi sont choisis pour analyser les influences des espaces naturels et celles de la dimension fonctionnelle.
Dans cette optique, les agglomérations urbaines font office de pivots fonctionnels. On peut
déterminer les parts de l’urbain (agglomérations) et celles du rural dans les deux approches
de régionalisation. Les agglomérations ayant été exclues des calculs, il peut arriver que les
régions rurales restantes soient très petites du point de vue superficie ou population et ne
soient pas toujours d’un seul tenant (comme par exemple la zone rurale du Plateau zurichois).

5.3

Les typologies

Deux typologies sont mises à contribution, l’une pour les 106 régions MS et l’autre pour les
2896 communes suisses. La typologie des régions a été adaptée spécialement pour cette
étude, et ce en collaboration avec l’ARE et l’OFS, tandis que la typologie des communes
résulte d’une actualisation d’un travail qui avait été effectué en 1988 sur mandat des mêmes
offices fédéraux (JOYE ET AL., 1988).
5.3.1 Typologie des régions MS
La typologie des régions MS, construite initialement sur la base des données du recensement de la population de 1980, a été remise à jour. Cette actualisation en 14 types régionaux nouveaux a entraîné quelques modifications conceptuelles, notamment l’introduction
d’aires métropolitaines (carte 11).
La typologie repose sur une combinaison de trois axes :
a) une hiérarchie de la centralité faisant la distinction entre métropoles, agglomérations et
régions rurales ;
b) les structures économiques différenciant les régions industrielles, tertiaires ou touristiques au niveau des agglomérations et les régions agricoles, industrielles et touristiques
– ainsi qu’une combinaison des trois – au niveau des quatre régions rurales ;
c) une caractéristique illustrant la taille ou la vocation du type régional (dimension).
La dichotomie ville-campagne est contenue implicitement dans cette typologie. Les cinq types de régions métropolitaines sont presque exclusivement composés d’agglomérations,
qu’il s’agisse d’agglomérations centrales, de zones suburbaines ou périurbaines, ou encore
d’agglomérations moyennes ou petites. De même, les régions des grandes agglomérations
ne comprennent quasiment que des communes urbaines. Par contre, les régions MS regroupées dans les agglomérations moyennes sont certes aussi principalement urbaines,
mais quelques-unes d’entre elles comptent de nombreuses communes rurales. Dans les
petites agglomérations, les communes rurales prédominent par rapport aux communes
d’agglomération, et ces dernières sont totalement absentes dans les régions MS de type
rural.
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Tableau 4 : Liste des 14 types de régions MS, leurs dénominations et abréviations
Niveau
Spécialisation
n° Dénomination
Abrév. 1 régional
2 économique

Dimension
3

1 Aire métropolitaine, agglomération centrale

MAC

M Métropole

A agglo

C centrale

2 Aire métropolitaine, zone suburbaine

MZS

M Métropole

Z zone

S suburbaine

3 Aire métropolitaine, zone périurbaine

MZP

M Métropole

Z zone

P périurbaine

4 Aire métropolitaine, agglomération moyenne

MAM

M Métropole

A agglo

M moyenne

5 Aire métropolitaine, agglomération petite

MAP

M Métropole

A agglo

P petite

6 Région d’une grande agglomération tertiaire

ATG

A

Agglo

T tertiaire

G grande

7 Région d’une agglomération moyenne industr.

AIM

A

Agglo

I

8 Région d’une agglomération moyenne tertiaire

ATM

A

Agglo

T tertiaire

9 Région d’une petite agglomération industrielle

AIP

A

Agglo

I

industrielle

P petite

10 Région d’une petite agglomération touristique

ATP

A

Agglo

T touristique

P petite

11 Région rurale agro-industrielle

RAI

R

Rural

A agro

I industrielle

12 Région rurale industrielle

RIN

R

Rural

I

13 Région rurale agro-touristique

RAT

R

Rural

A agro

T touristique

14 Région rurale agricole

RAG

R

Rural

A agricole

G agricole

industrielle

industrielle

M moyenne
M moyenne

N industrielle

L’opposition entre ville et campagne ne se conçoit pas de la même manière que dans les
approches de régionalisation. Ici, on ne part pas a priori du principe – comme c’est le cas
pour la régionalisation – que toutes les régions hors agglomération constituent l’arrière-pays
de cette agglomération. Cette dichotomie est enrichie par une spécification des régions.
5.3.2 Typologie des communes
La typologie des communes a été élaborée en 1988 sur la base des résultats du recensement de la population de 1980 et sur la demande conjointe des Offices fédéraux de la statistique et de l’aménagement du territoire. La typologie répartissait les quelque 3000 communes d’alors en 22 types communaux en fonction du contexte urbain ou rural (carte 12). Tandis que les communes rurales étaient différenciées selon l’importance de l’émigration pendulaire et selon leur structure économique, les communes urbaines étaient tout d’abord réparties en communes métropolitaines et non-métropolitaines et, à l’intérieur de ces deux groupes, en communes suburbaines, communes périurbaines et communes d’emploi. Quatre
types de communes avaient été constitués pour les centres en fonction de la taille de la villecentre ou de l’agglomération qui l’entourait, à savoir les grands centres, les centres moyens,
les petits centres et les centres de régions périphériques. Enfin, un groupe spécifique comprenait les communes à capacité fiscale élevée et les communes spécialisées du tertiaire
(communes touristiques et semi-touristiques et communes de homes et d’asiles).
L’attribution des communes aux différents types est fondée sur des seuils minimaux ou des
valeurs limites qui peuvent varier selon le contexte régional ou la taille de la commune. La
typologie des communes a été adaptée après 1990 par une modification partielle des seuils
d’application en fonction de l’évolution au niveau national. Depuis avril 2003, nous disposons
également des résultats du RFP 2000, ce qui a permis de redéfinir d’abord les agglo-
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mérations puis la typologie des régions MS. Ces deux découpages territoriaux sont des préalables essentiels pour établir une typologie des communes. La nouvelle version de cette
typologie des communes, sur laquelle reposent certaines analyses de la présente étude, est
devenue officielle en novembre 2003.
Cette deuxième révision a pu garder la formule de 1988 grâce à une adaptation supplémentaire des seuils, en particulier de ceux concernant les mouvements pendulaires et la structure des activités économiques. D’autres modifications conceptuelles ont nécessité une
adaptation plus conséquente des types à la nouvelle délimitation des agglomérations (ce qui
est un avantage notoire pour les besoins de notre étude) ainsi qu’une réévaluation de contenu des « communes à capacité fiscale élevée » et des « communes en forte régression démographique ».
La structuration en 22 types de communes est une répartition trop fine pour certaines applications. On a donc agrégé le tout en 9 types principaux, ce qui s’est avéré opérationnel ;
ces unités ont aussi été utilisées pour la présente étude (carte 13).

5.4

Les caractéristiques analysées

L’analyse empirique des données dans ce travail se compose de l’exploitation de données
structurelles démographiques et économiques au niveau communal, de l’agrégation subséquente de ces données pour les différents niveaux géographiques discutés précédemment
et de l’interprétation des résultats et leur comparaison dans le temps. Entrent donc seuls en
ligne de compte, pour cette analyse, des indicateurs qui ont été recueillis à l’échelon communal pour au moins deux périodes de comparaison. Ce sont des données récoltées dans le
cadre des recensements nationaux exhaustifs, c’est-à-dire des recensements de la population de 1990 et 2000, des recensements des entreprises de 1985, 1991, 1995, 1998 et 2001,
de la statistique de la superficie de1979/85 et 1992/97 ainsi que de la mise à jour annuelle
de l’état de la population (ESPOP) depuis 1985. Il s’agit plus concrètement des indicateurs
suivants :
Démographie : Population résidante permanente des communes suisses selon ESPOP pour les périodes 1989, 1992, 1995, 1998 et 2001.
Economie : Evolution de l’emploi dans dix groupes de branches (regroupement effectué à partir de la
classification des activités économiques NOGA) selon les recensements des entreprises de 1985,
1991, 1995, 1998, 2001.
Analyse de pendulaires : Recensement de la population 1990, 2000.
Analyse des surfaces : Statistique de la superficie selon 74 types de surfaces, agrégés en 4 groupes
pour les années 1985 et 1997.
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Ce chapitre est consacré à l’exploitation des données et des calculs statistiques ainsi qu’à la
description et à l’interprétation des résultats obtenus. Les domaines thématiques prioritaires
sont l’évolution démographique, l’évolution de l’emploi, les mouvements pendulaires et l’utilisation du sol. L’analyse de ces quatre domaines est effectuée selon différents découpages
territoriaux :
A : la dichotomie urbain-rural selon la définition des agglomérations 2000
B : des régionalisations géographique et fonctionnelle (espaces topographiques, bassins d’emploi)
C : les types de communes (22 types de communes ou leur agrégation en 9 types)
D : les types de régions sur la base des régions MS ou les régions MS elles-mêmes

Ce schéma de base des unités territoriales d’analyse n’est cependant pas appliqué systématiquement à tous les aspects étudiés car, hormis leur subdivision spatiale, les données sont
aussi différenciées chronologiquement ainsi que, pour ce qui de l’emploi et de l’utilisation des
surfaces, par branche resp. par mode d’utilisation. L’objectif est de pouvoir rendre compte
des principales évolutions (habitants, emplois) à des niveaux géographiques pertinents et
finement différenciés. Les analyses détaillées ne sont faites qu’à des niveaux d’agrégation
élevés (séparation entre espace urbain et espace rural ainsi que typologie des communes)
qui permettent de synthétiser les grandes lignes du développement. Les neuf types communaux agrégés conformément à la définition du recensement de la population 2000 (C) ont
l’avantage de se répartir le long du gradient ville-campagne : les centres, les communes suburbaines, les communes riches et les communes périurbaines font partie des agglomérations ; les communes touristiques, les communes de pendulaires, les communes industrielles, les communes mixtes et les communes agricoles appartiennent à la partie non urbaine
du pays. Cette approche typologique permet simultanément d’avoir une vision nuancée de la
structuration interne des régions urbaines et des régions rurales. Par définition, une typologie
spatiale ne doit pas nécessairement présenter une continuité territoriale ; elle regroupe ici les
communes dans lesquelles l’une des spécialisations apparaît comme dominante, mais il va
de soi que les différentes fonctions se combinent dans la plupart des endroits. La typologie
des communes fournit ainsi également des indications sur l’importance des fonctions de
l’espace rural, indépendamment de leur contexte spatial immédiat.

6.1

L’évolution de la population
(Cartes et graphiques 14-21)

6.1.1 Evolution démographique sur le long terme 1850-2000 (RFP)
Analyses selon la dichotomie urbain-rural (A) et la typologie des communes (C)
Les graphiques 14a et 14b, qui complètent le chapitre 3 sur le « développement de l’espace
rural en Suisse au 20e siècle », dessinent la courbe démographique sur cinq périodes de
trente ans à partir de 1850. On peut y voir que les processus démographiques se sont déroulés de façon extrêmement inégale, tant en termes absolus que relatifs. Rapportés à la
délimitation des agglomérations de l’an 2000, les centres – c’est-à-dire les villes-centres des
(futures) agglomérations – sont les grands bénéficiaires du développement démographique
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entre 1850 et 1941 ; durant ces presque cent années, ils absorbent plus de la moitié de la
croissance absolue de la population. La période 1941-1970 leur apporte encore une fois plus
de 600'000 nouveaux habitants (plus que jamais auparavant), mais durant ce même laps de
temps, les zones suburbaines s’accroissent de presque 900'000 habitants. Au cours des 30
dernières années (mais surtout dans les années 1970), les centres enregistrent de grosses
pertes démographiques qui sont néanmoins largement compensées par la croissance des
ceintures suburbaines et périurbaines et des communes à hauts revenus.
Dans les types communaux non urbains (à nouveau mesurés dans leur délimitation 2000),
les gains de population sont peu importants jusqu’en 1910 ; en chiffres absolus, l’accroissement n’est substantiel que dans les communes industrielles, et entre 1910 et 1941, plus
aucune commune non urbaine n’enregistre de gains significatifs. Après la guerre, ce sont à
nouveau les communes industrielles qui, avec environ 100'000 personnes supplémentaires,
forment un léger contrepoids à la croissance urbaine (plus de 1,7 millions d’habitants). Entre
1970 et 2000, les cinq types de communes rurales pris ensemble connaissent une croissance absolue notable ; en valeurs relatives, ils dépassent pour la première fois la croissance démographique de l'espace urbain.
Entre 1850 et 1970, les cinq types ruraux de communes ont passé par des processus de
développement très inégaux : les variations entre types étaient particulièrement fortes entre
1880 et 1910 (et étaient surtout favorables aux communes touristiques et industrielles),
moins marquées durant la période 1910-1941 et à nouveau extrêmement différenciées de
1941 à 1970. En revanche, la période 1970-2000 est beaucoup plus homogène et tout particulièrement les deux dernières décennies. Quatre des cinq types de communes ont enregistré des taux de croissance supérieurs à la moyenne entre 1990 et 2000, seules les communes agricoles ont été en perte de vitesse. Les communes périurbaines à l’intérieur des agglomérations et les communes de pendulaires à l’extérieur de celles-ci présentent certes les
taux de croissance les plus élevés, mais les différences paraissent presque insignifiantes par
rapport aux périodes précédentes. Comparée sur le long terme, l’évolution démographique
de 1970 à 2000 s’avère assez homogène entre les différents niveaux géographiques, aussi
bien entre les types urbains et ruraux qu’à l’intérieur des deux catégories.
6.1.2 Evolution annuelle de la population urbaine et rurale 1973-2002 (ESPOP)
Analyses selon la dichotomie urbain-rural (A)
Depuis 1981, la source statistique ESPOP de l’OFS permet de retracer annuellement
l’évolution de la population par commune et, partant, à n’importe quel niveau géographique.
Sur la base de documents non publiés des cantons datant des années 1970, nous avons
complété les calculs de la série chronologique afin de remonter jusqu’en 1973 (graphique
15). La présentation de l’évolution annuelle de la population selon la dichotomie urbain-rural
(dans la définition de 1990) montre que, de 1974 à 1998, la partie rurale du pays a connu
une plus forte croissance que la partie urbaine. La différence a été particulièrement marquée
à partir de 1979, lorsque – après une phase de régression et de stagnation de quatre ans –
la population campagnarde a repris son augmentation. Cette croissance démographique a
constamment progressé de 1979 à 1990 (abstraction faite d’un léger fléchissement en 1983).
Durant toute la période considérée, l’excédent de l’espace rural s’est accru par rapport à
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l’espace urbain. Après 1991, le taux de croissance maximum de la Suisse de 1,3% a rebaissé progressivement pour atteindre un minimum de 0,25% vers 1997. La différence des taux
de croissance entre villes et campagnes s’est constamment amenuisée au cours de ces six
années et s’est égalisée en 1998. Puis la situation s’inverse : alors que le taux démographique des agglomérations s’accroît à nouveau après 1997, celui de l’espace rural continue à
régresser jusqu’en 2000. En 2001, la disparité de croissance est de tout juste 0,5% (agglomérations 0,94% - espace rural 0,48%) ; en 2002, les deux courbes s’égalisent à nouveau
quelque peu (0,85% resp. 0,62%).
Figure 1 : Population urbaine et rurale, évolution annuelle de 1973 à 2002.
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Si l’on compare l’évolution des grandes agglomérations avec celle des autres agglomérations, on constate qu’un mouvement analogue s’est produit à l’intérieur même de l’espace
urbain. Sur l’ensemble de la période considérée, les cinq plus grandes agglomérations ont
connu, entre 1981 et 1997, une croissance inférieure à celle des agglomérations plus petites
(et même une croissance nulle en 1996). Mais depuis que les taux sont à nouveau en
hausse, les grandes agglomérations enregistrent des gains démographiques plus élevés que
les autres (et beaucoup plus élevés que l’espace rural). Même les villes-centres des grandes
agglomérations sont à nouveau dans les chiffres noirs.
Cet aperçu de l’évolution annuelle de la population des villes et des campagnes atteste donc
d’un renversement de tendance à tous les échelons de la hiérarchie territoriale à la fin des
années 1990. L’année 2002 semble indiquer que ce renversement s’est un peu atténué depuis. Pour la présente étude, il est déterminant de savoir si l’inversion de tendance de 1997
doit être considérée comme un événement de moyenne ou longue portée ou si, au contraire,
elle va à nouveau s’estomper après quatre ans. Une appréciation de la situation sera faite
dans le sous-chapitre 7.4.
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6.1.3 Les régions de provenance de la population 2000 (RFP)
Analyses selon la typologie des communes (C)
Les graphiques 16a et 16b montrent les pourcentages d’immigration dans les 9 types de
communes entre 1995 et 2000 selon le recensement de la population 2000 (à nouveau en
valeurs absolues et relatives). Les mouvements d’immigration diminuent au fur et à mesure
que l’on passe des villes-centres aux communes agricoles ; tous les types urbains de communes ont une proportion plus faible de non-migrants que les types ruraux. Même s’il
n’existe quasiment plus d’écart par rapport à l’évolution générale 1990-2000, l’intensité des
migrations se différencie toujours considérablement selon les catégories spatiales. Cette
image doit cependant être immédiatement relativisée par l’examen de l’origine des migrants.
Les différences entre les groupes « même adresse » (que cinq ans auparavant), « même
commune, autre adresse » et « autre commune dans le même canton » se compensent et
sont principalement fonction de la taille de la commune. Les pourcentages de migrants à
longue distance en Suisse (« autre canton ») sont largement identiques et n’avantagent que
faiblement les grands centres. Depuis 1970, les migrations internes sur de longues distances
ont continuellement baissé et ne sont plus un élément déterminant de la croissance démographique d’aujourd’hui. Ce constat ne s’applique en revanche pas à l’immigration de l’étranger qui s’oriente de préférence vers les centres et vers les communes touristiques.
6.1.4 Les régions de provenance de la population 1992-2000 (ESPOP)
Analyses par type de commune (C)
La statistique de l’état annuel de la population (ESPOP) distingue trois catégories de provenance (même canton, autre canton, étranger). La comparaison des valeurs absolues et relatives des trois périodes 1992-1994, 1995-1997 et 1998-2000 mène aux résultats principaux
suivants (graphiques 17 à 19, a et b respectivement) :
a) un modèle similaire des soldes migratoires internes dans les différents types de communes sur les trois périodes,
b) des soldes migratoires en sens contraire pour les centres selon les régions de provenance (renforcement du bilan négatif dans les mouvements microrégionaux, gains importants dans les mouvements avec l’étranger après 1998),
c) une réduction des soldes migratoires positifs avec l’étranger pour tous les types de
communes, mais surtout les types ruraux.
De 1992 à 1994, les cinq types ruraux de communes considérés dans leur ensemble ont
enregistré des gains migratoires internes en valeurs absolues (grâce aux communes industrielles et aux communes à forte pendularité), les communes urbaines additionnées ont enregistré des pertes migratoires (à cause de l’émigration hors des centres et des communes
suburbaines). Tous les types urbains et ruraux ont clairement profité d’une augmentation de
l’immigration de l’étranger (et tout particulièrement les communes touristiques dont le gain dû
aux migrations internationales est toutefois reperdu à terme par les mouvements migratoires
internes).
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Au cours de la période 1995-1997, l’immigration internationale a diminué partout, et les migrations internes ont légèrement désavantagé les communes de type rural, de sorte que le
bilan a été plutôt profitable aux communes urbaines.
Bien que l’immigration étrangère ait un peu repris entre 1998 et 2000, quatre types ruraux de
communes sur cinq ont enregistré des pertes migratoires internes durant cette période.
C’est la somme de tous ces flux migratoires, ainsi que les taux de naissances et de décès,
qui sont à l’origine des disparités de croissance démographique entre les villes et les campagnes. L’analyse détaillée permet de voir que la tournure des événements résulte d’un ensemble de mouvements différenciés et non d’une situation extraordinaire dans l’un des types
de communes. Si ce n’est que le modèle de croissance dans les communes touristiques
s’est considérablement modifié ; vers la fin de la décennie, les gains migratoires internationaux n’y jouent plus un rôle majeur.
Analyses par région MS (D) et types de commune (C)
Les cartes 20a à 20d des régions MS illustrent les mêmes classes de périodicité ainsi que la
moyenne des deux années 2001/02 selon ESPOP. L’évolution de la population est présentée dans la moyenne annuelle des quatre périodes.
1992-1994 : Dans la logique de la décentralisation urbaine, les régions à la périphérie des
agglomérations sont les principales gagnantes de l’évolution démographique (Nyon, Affoltern, March, mais aussi des régions plus éloignées comme le Weinland, le Fricktal, la Glâne
ou le Gros-de-Vaud), tandis que les centres des agglomérations et les régions suburbaines
stagnent (Limmattal, régions du lac de Zurich, Unterbaselbiet, Vevey). Ce qui frappe surtout,
ce sont les forts taux de croissance des régions préalpines (Gruyère, Chablais, Obwald, Innerschwyz, Werdenberg) ainsi que de la plupart des régions valaisannes et grisonnes. A
quelques rares exceptions près (Pays d’Enhaut, régions industrielles dans le Jura), toutes
les régions MS rurales présentent des gains supérieurs à la moyenne.
1995-1997 : Période de faible croissance démographique générale qui se répartit de façon
assez équilibrée au plan régional. Les régions périurbaines attractives des aires métropolitaines demeurent les principales bénéficiaires (Nyon, Zoug, Freiamt, March, également Morat et le Laufonnais). Les grands centres perdent des habitants de même que les régions
suburbaines. L’espace rural subit des revers, en particulier les régions qui étaient déjà plus
faibles auparavant : Glaris, Uri, les régions de l’Oberland bernois, les régions de montagne
vaudoises, le Jura, Appenzell et le Toggenburg ont tendance à se dépeupler en raison d’un
faible excédent des naissances et d’un bilan migratoire négatif. Les régions (majoritairement
catholiques) des cantons du Valais, de Fribourg, de Glaris, de Schwyz et de Saint-Gall enregistrent des gains légers à moyens.
1998-2000 présente, dans de nombreuses régions, une image inverse de celle de 1992/94:
la population diminue dans presque toutes les régions jurassiennes, alpines et préalpines ;
elle augmente sur le Plateau urbanisé, notamment dans les aires métropolitaines de Zurich,
Bâle et Genève-Lausanne. En dehors des aires métropolitaines, ce sont surtout les régions
fribourgeoises, Innerschwyz et Unterwald qui progressent mais aussi le Bas-Valais et le
Rheintal saint-gallois. Les pertes démographiques dans les Grisons, la région élargie du Go-
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thard, l’Oberland bernois, le Pays d’Enhaut et le Jura sont moyennes à fortes. Le Plateau
central (Berne, Soleure, partie ouest de l’Argovie) stagne également.
2001-2002 : La croissance générale est comparable à celle de 1998-2000, mais les disparités entre régions urbaines et rurales s’atténuent légèrement. L’image cartographique est
assez semblable, si l’on excepte les régions du Jura qui, pour la première fois depuis 1992,
se situent dans la moyenne suisse. Les gagnantes sont les aires métropolitaines y compris
leurs centres. La zone de croissance de Zurich englobe toutes les régions du canton, l’est de
l’Argovie ainsi que Zoug, Schwyz et le Seetal/Gaster. En 1992/94, toutes les régions de
Suisse orientale bénéficiaient encore d’une évolution semblable. La zone de croissance de
Suisse romande n’englobe pas seulement le bassin lémanique mais aussi le Bas-Valais,
Fribourg et la Broye (ouverture de l’A1). Comme en 1995-1997 et 1998-2000 déjà, le Pays
d’Enhaut, l’Oberland bernois, la région du Napf, le Haut-Valais, Glaris, Appenzell et les Grisons comptent principalement des régions en régression ; Uri, le Sopraceneri, le Jura et le
Plateau bernois stagnent. La répartition géographique de la dynamique démographique ressemble à de nombreux égards à celle des années 1960, avec toutefois une importante
nuance dans l’espace urbain : les agglomérations industrielles moyennes n’enregistrent aujourd’hui aucune croissance.
Les graphiques 21a à 21d illustrent schématiquement la réorientation de la croissance démographique des années 1990 par type de régions. La comparaison de la période 1989/92
avec les années les plus récentes (1998/2001) est significative et met clairement en évidence le passage d’une croissance décentralisée à une croissance centralisatrice.
Bilan: La définition même de l’urbain et du rural implique que les régions rurales ne peuvent
avoir qu’une croissance relativement modérée, sinon elles changeraient de catégorie. Par
conséquent, l’accroissement de la population profite à long terme presque exclusivement
aux régions urbaines. Cette évolution quasi linéaire est toutefois freinée périodiquement,
lorsque de nouveaux sites d’implantation situés en dehors des centres économiques traditionnels sont mis en valeur par un changement radical du mode de production.
L’industrialisation en Europe au 19e siècle ou le développement du tourisme de masse au
20e siècle ont ainsi fondamentalement modifié les modèles de localisation. Ces deux événements historiques majeurs ont entraîné une différenciation des régions rurales. Depuis le
milieu des années 1970 jusqu’en 1990 (et même au-delà jusqu’en 1996 durant la récession
qui a suivi), de larges parties de l’espace rural ont connu un développement démographique
supérieur à la moyenne. Cela n’a pas concerné que les communes proches des agglomérations mais aussi des communes touristiques, des petits centres et des communes agricoles
mixtes dans les Préalpes et les Alpes intérieures. Les processus de mutation structurelle de
ces dernières décennies ne conduisent cependant plus à choisir des emplacements décentralisés pour les nouveaux services à haute valeur ajoutée et ne favorisent plus non plus
l’établissement de grandes entreprises. Il faut considérer en outre que l’espace rural s’est
rétréci en raison de l’extension des agglomérations. Les régions rurales sont restées relativement à la traîne durant la phase de croissance après 1998, ceci pour la première fois depuis 30 ans.
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L’évolution de l’emploi
(Cartes et graphiques 22-24)

6.2.1 Evolution de l’emploi en Suisse au cours de quatre périodes (RE)
Analyses selon la typologie des communes (C)
L’analyse de l’évolution de l’emploi repose sur les résultats des cinq recensements fédéraux
des entreprises (RE) de 1985, 1991, 1995, 1998 et 2001 que l’OFS a mis à jour et harmonisés (classification des activités économiques NOGA et situation territoriale des communes
2001). Les données des recensements des entreprises comprennent les emplois des secteurs secondaire et tertiaire ; les données concernant l’agriculture sont exclues des présentes analyses, car les dates des relevés ne concordent pas.
Les quatre périodes de durée inégale recouvrent des conjonctures économiques différentes
qui ont provoqué des clivages spatiaux très variables. Les grandes lignes de l’évolution de
l’emploi sont donc représentées à la fois par les taux d’évolution annuels et par les valeurs
indexées sur les moyennes nationales respectives. Pour le niveau spatial agrégé le plus élevé, à savoir la dichotomie urbain-rural, les taux sont les suivants :

Tableau 5 : Evolution de l’emploi selon quatre périodes, 1985-2001

Evolution de l’emploi selon quatre périodes, 1985-2001
Evolution annuelle en %

Ecart par rapport à la moyenne suisse

1985-91

1991-95

1995-98

1998-2001

1985-91

1991-95

1995-98

1998-2001

Urbain

2.24

-1.52

-0.65

2.01

-0.08

-0.08

0.08

0.15

Rural

2.70

-1.07

-1.09

1.18

0.38

0.37

-0.36

-0.68

Suisse

2.32

-1.44

-0.73

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

La différenciation dans le temps montre la très forte croissance de +2,3% en moyenne annuelle au cours de la deuxième moitié des années 1980, suivie d’un recul tout d’abord massif
de -1,4% par année entre 1991-95 puis plus léger (1995-98 : -0,7% par année). Les trois
années de 1998 à 2001 ont à nouveau apporté des gains notables d’annuellement +1,9%.
L’évolution dans les communes urbaines et les communes rurales a été parallèle en ce sens
que les signes des taux d’évolution (positifs et négatifs) sont identiques dans les deux types
d’espaces durant les quatre périodes. Sur le long terme, néanmoins, la tendance a été défavorable aux communes rurales : en 1985-91, celles-ci enregistraient encore une croissance
de l’emploi supérieure à celle des agglomérations (2,70 resp. 2,24%) et, entre 1991-95, elles
ont été moins fortement touchées par la récession (-1,07% par année dans les communes
rurales, -1,52% par année dans les communes urbaines). Après 1995, la tendance s’est inversée au profit des communes urbaines qui ont pu réduire leur taux négatif de croissance à
-0,65% alors que les pertes d’emplois dans les communes rurales sont demeurées les mêmes que durant la période précédente (-1,09%). La reprise sur le marché de l’emploi après
1998 a été presque deux fois plus importante dans les agglomérations (+2,01%) que dans
les régions rurales (+1,18%).
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Les deux séries de cartes par région MS (cartes 22a-d et 23a-d) reprennent les mêmes indicateurs pour les quatre périodes (taux d’évolution annuels et taux d’écart par rapport à la
valeur moyenne nationale). Les résultats principaux par période sont les suivants :
1985-1991 : Forte croissance de l’emploi dans toutes les régions (seule exception : la région
touristique de Schanfigg). Les régions dont les taux d’augmentation sont supérieurs à la
moyenne se différencient au niveau macrorégional et au niveau typologique. La croissance a
été particulièrement forte dans l’aire métropolitaine zurichoise, en Suisse centrale, dans le
bassin lémanique, dans les cantons de Fribourg et du Valais ainsi que dans les Grisons. Les
augmentations ont été inférieures à la moyenne dans l’espace urbain bernois, dans la région
industrielle du pied sud du Jura, dans le Jura (sans le canton du Jura), dans l’Oberland bernois, à Uri et à Glaris. Mais les différences régionales sont comparativement faibles et
s’effacent devant le constat principal d’une forte croissance généralisée.
1991-1995 : La période de récession présente également une répartition spatiale assez uniforme de l’évolution de l’emploi : 96 des 106 régions MS enregistrent une diminution des
emplois, 10 seulement parviennent encore à en gagner (quelques régions touristiques des
Grisons et quelques rares régions des périphéries urbaines). Les franges métropolitaines,
d’une part, et les régions rurales du canton de Berne, de Suisse centrale, du Haut-Valais, de
Glaris et des Grisons, d’autre part, s’en sortent relativement mieux que la moyenne des régions suisses. Les plus touchées par les pertes d’emplois sont les régions industrielles (Jura,
Soleure, Schaffhouse, Suisse orientale), mais aussi les vallées tessinoises, le Bas-Valais et,
avec les valeurs maximales, le Chablais (Monthey, Aigle) et Vevey.
1995-1998 : Cette phase de ralentissement du recul de l’emploi dégage un nouveau modèle
spatial : 18 régions gagnent des emplois ; la plupart d’entre elles sont des régions périurbaines (Nyon, Morges, Unterbaselbiet, Fricktal, Glattal, Zoug, March, See/Gaster), les autres
des régions de petits centres (Bulle, Willisau, Frauenfeld, Buchs SG). La carte des valeurs
indexées est limpide : gains ou alors pertes inférieures à la moyenne dans les ceintures urbaines de l’aire zurichoise et dans la Région lémanique, grosses pertes dans l’ensemble des
régions de montagne (alpines comme jurassiennes), dans l’ouest du Plateau ainsi qu’au
Tessin (sans Lugano). L’évolution s’est faite au détriment des régions rurales périphériques
mais aussi des agglomérations situées en dehors des métropoles.
1998-2001 : La majeure partie des régions a pu prendre part au nouvel essor de l’économie
après sept années de suppression d’emplois, vu que seules 12 régions connaissent encore
un recul durant cette période (Brigue, Conches, Uri, Einsiedeln, Toggenburg, Moësa, Viamala, Mittelbünden ainsi que Granges, Thal, Laufonnais et Brugg). La carte des valeurs indexées permet de visualiser le schéma spatial de la croissance en 1998/2001 : concentration
sur les métropoles y compris les régions des centres (Genève, Lausanne, Berne, Zurich) et
leurs régions suburbaines immédiates (Glatttal, Limmattal, Baden, Nyon) ; gains dans les
régions limitrophes de la France ainsi que dans certaines régions alpines où de grands chantiers de construction ont été ouverts (Viège, Kandertal). Il faut aussi mentionner Zoug et les
régions lucernoises (Sursee, Willisau, Entlebuch) qui ont connu un développement supérieur
à la moyenne durant l’ensemble des quatre périodes considérées. Les taux de croissance
ont, en revanche, été plus modérés dans la plupart des régions alpines et rurales, aussi bien
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pour ce qui est des régions de petits centres et de centres moyens que (et surtout) des régions industrielles.
Les graphiques 24a et 24b de la typologie des communes D montrent les valeurs absolues
et relatives des évolutions annuelles sur toute la durée des quatre périodes. Cette présentation est la seule qui comprenne aussi les emplois dans l’agriculture. Les deux graphiques
soulignent l’ampleur de la récession économique des années 1990 et l’inversion de la répartition spatiale de la croissance qui se produit à ce moment-là.
La typologie des régions C permet de synthétiser l’analyse régionale. Selon les valeurs indexées, les régions métropolitaines s’améliorent constamment (d’un point de vue relatif), et il
est intéressant de voir que la progression est continue pour leurs agglomérations centrales
pendant que leurs zones urbaines périphériques régressent ; en 1998/2001, les taux de
croissance de ces dernières ne se situent plus qu’au niveau de la moyenne nationale alors
qu’ils la dépassaient encore de 5-8% dix ans auparavant. Les trois régions de Lucerne,
Saint-Gall et Lugano ont enregistré des taux de croissance supérieurs à la moyenne durant
toute la durée de 1985 à 2001. Dans les agglomérations moyennes, les tendances ont été
contraires : évolution de l’emploi relativement positive pour les centres moyens industriels
(notamment entre 1995 et 1998) et plutôt négative pour les centres moyens tertiaires.
La situation a été favorable dans toutes les régions des petites agglomérations et toutes les
régions rurales (à l’exception du rural industriel) jusqu’en 1995 et défavorable depuis lors. Ce
tableau révèle le retournement de tendance d’une évolution de l’emploi relativement décentralisée avant 1995 (favorable aux régions urbaines périphériques et à l’espace rural y compris les régions touristiques et agricoles) à une évolution fortement centralisée après 1995.
La centralisation avantage les aires métropolitaines (surtout leurs centres) et désavantage
les centres moyens et les petits centres ainsi que les régions rurales. Le fait marquant est la
faiblesse des centres moyens, notamment industriels, dont le développement reste inférieur
à la moyenne nationale au cours des quatre périodes. Cela s’applique également à la périphérie industrielle. Autour de l’an 2000, les régions rurales prises dans leur ensemble sont
nettement affaiblies.
La population et l’emploi ont évolué de manière largement parallèle au cours de ces périodes
des années 1980 et 1990:
1985-1991 : Croissance générale de la population et de l’emploi avec effet décentralisateur
pour les habitants et les emplois (sans l’agriculture) et augmentation des flux pendulaires
vers les agglomérations.
Vers 1991-1995 : Croissance continue de la population, alimentée par l’immigration de
l’étranger, malgré une diminution du nombre d’emplois. Le développement démographique
est clairement décentralisé, et les pertes d’emplois sont relativement moins importantes dans
les régions rurales.
1995-1998 : Accroissement nettement plus faible de la population, accompagné d’un nivellement des disparités ville-campagne et d’un recul persistant de l’emploi sur l’ensemble de la
Suisse. Les régions rurales sont plus fortement touchées par les pertes d’emplois que les
régions urbaines. Le renversement de tendance est encore suivi d’une récession.
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1998-2001 : Développement urbain dynamique au niveau à la fois de la population et de
l’emploi, surtout dans les aires métropolitaines ; stagnation des régions rurales et régression
des régions les plus périphériques. Cette configuration avait existé pour la dernière fois dans
les années 1960.

Tableau 6 : Evolution de l’emploi par type de région selon quatre périodes, 1985-2001

Evolution de l’emploi, 1985-2001, valeurs indexées (CH=100)
abr

Type de régions (14 classes)

MAC

Aire métropolitaine, agglomération centrale

MZS

1985/91

1991/95

1995/98 1998/2001

96.4

98.7

100.4

101.8

Aire métropolitaine, zone suburbaine

108.6

101.6

100.4

100.4

MZP

Aire métropolitaine, zone périurbaine

105.8

103.9

100.8

99.2

MAM

Aire métropolitaine, agglomération moyenne

99.5

98.9

100.0

101.9

MAP

Aire métropolitaine, agglomération petite

104.3

101.5

100.8

98.0

ATG

Région tertiaire d’une grande agglomération

100.4

101.4

99.5

100.1

AIM

Région industrielle d’une agglomération moyenne

98.4

97.8

101.4

97.4

ATM

Région tertiaire d’une agglomération moyenne

100.9

100.4

98.1

98.6

AIP

Région industrielle d’une petite agglomération

103.1

100.4

100.6

99.6

ATP

Région touristique d’une petite agglomération

100.5

101.3

97.8

97.9

RAI

Région rurale agro-industrielle

104.2

101.9

99.8

97.8

RIN

Région rurale industrielle

96.2

98.5

97.0

97.9

RAT

Région rurale agro-touristique

100.8

102.6

95.1

95.7

RAG

Région rurale agricole

102.4

104.4

101.0

98.4

CH

Suisse

100.0

100.0

100.0

100.0

abr.

Types régionaux agrégés

1985/91

1991/95

metro

Régions métropolitaines

99.3

99.7

100.5

101.2

GC

Grands centres

100.4

101.3

99.5

100.1

MC

Centres moyens

99.6

99.0

99.8

98.0

PC

Petits centres et régions rurales agro-industrielles

102.9

101.0

99.8

98.8

rural

Régions rurales (ind., tour., agr.)

99.0

101.2

97.5

97.4

CH

Suisse

100.0

100.0

100.0

100.0

1995/98 1998/2001

6.2.2 Evolution de l’emploi par groupe de branches et la différenciation urbain-rural
L’analyse repose, ici aussi, sur les résultats des cinq recensements fédéraux des entreprises
depuis 1985. Les emplois comprennent les activités à plein temps et à temps partiel. 9 groupes de branches sont constitués sur la base d’une agrégation de la classification à deux chiffres des activités économiques NOGA.
Le secteur secondaire est divisé en quatre : (a) industrie du marché intérieur (industries extractives,
industries alimentaires, textile, bois, papier, édition et impression, matières plastiques, métallurgie,
production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau) ; (b) industrie chimique ; (c) machines et équi-
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pements, y compris mécanique de précision et véhicules ; (d) construction. Le secteur tertiaire est
composé de cinq groupes : (a) commerce de détail ; (b) transports et communications ; (c) hôtellerie
et restauration ; (d) services commerciaux (commerce de gros, intermédiation financière, assurances,
activités immobilières, locations, activités informatiques, recherche et développement, représentations
d’intérêts) et (e) services sociaux (administration publique, enseignement, santé et activités sociales).

A l’échelon national, l’évolution de l’emploi par groupe de branches a été conforme à la tendance générale des quatre périodes: au cours des deux phases de croissance 1985/91 et
1998/2001, tous les groupes de branches ont enregistré des gains d’emplois et tous aussi, à
l’exception des services sociaux, ont perdu des emplois entre 1991/95 ainsi qu’entre
1995/98.
Mais l’ampleur des écarts par rapport à la moyenne suisse a été très disparate selon les
groupes : sur le plan national, le développement est resté inférieur à la moyenne dans cinq
des dix groupes de branches et ce durant les quatre périodes considérées. Sont concernées
en premier lieu (en dehors de l’agriculture) l’industrie du marché intérieur et la construction
de même que – mais moins nettement – la chimie et le commerce. Par contre, l’hôtellerie et
la restauration ont connu une croissance supérieure à la moyenne jusqu’en 1995 puis sont
retombées par la suite au-dessous de la moyenne suisse ; l’emploi a suivi une évolution inverse dans l’industrie des machines. Seuls le domaine des transports, les services sociaux
et les services fournis aux entreprises ont pu relativement renforcer leur position durant les
quatre périodes ; pour ce qui est de ces derniers, ils n’ont toutefois pas retrouvé leur dynamique d’antan (recul entre 1991/95 et légère progression seulement entre 1995/98). La crise
de l’emploi des années 1990 a touché pour la première fois toutes les branches de l’économie. La reprise économique à partir de 1998 est essentiellement due aux branches du tertiaire traditionnellement fortes ainsi qu’aux branches industrielles fortes.
Considérée sur l’ensemble des années 1985 à 2001, l’évolution du nombre d’emplois a été
positive dans les régions urbaines (+0,6% de croissance annuelle) mais est restée pratiquement stable dans les régions rurales (+0,1%). La répartition en quatre périodes entre les recensements dégage des processus très dissemblables et de surcroît différenciés au plan
spatial :
a)

1985-1991 : Phase d’essor aussi bien pour l’espace urbain que pour l’espace rural.
Avec +2,06%, la croissance annuelle dans les communes urbaines était toutefois supérieure à celle des communes rurales (+1,49%).

b)

1991-1995 : Durant la crise économique du début des années 1990, le nombre
d’emplois en Suisse a diminué de -1,53% par année. Dans les régions urbaines, les pertes étaient légèrement plus élevées (-1,58%) que dans les régions rurales (-1,38%).

c)

1995-1998 : Le recul de l’emploi s’est poursuivi mais de manière atténuée (-0,78% par
année). Tandis que les communes urbaines ont amélioré leur position (-0,65%) en termes relatifs, les communes rurales sont restées au même bas niveau que précédemment (-1,26%).

d)

1998-2001 : L’économie et l’emploi ont connu un rapide essor durant les trois dernières
années (+1,66% par année). Les régions urbaines en ont été les principales bénéficiaires (+1,93%), la croissance dans les régions rurales n’atteignant qu’un tiers environ de
ce taux (+0,67%).
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Tableau 7 : Evolution annuelle de l’emploi par groupe de branches selon quatre périodes, urbain-rural [%]

Evolution annuelle de l’emploi par groupe de branches [%]
1985/91
Urbain
Rural
Suisse

Total

Industrie
intérieure

Chimie

Machines

Construction Commerce Transports Services
de détail
et comm.
d'accueil

Services aux Services
entreprises
sociaux

2.2
2.7
2.3

-0.1
0.5
0.1

1.0
3.5
1.3

-0.1
1.2
0.1

1.3
2.5
1.6

1.5
2.1
1.6

2.5
4.1
2.7

1.8
2.4
2.0

4.6
7.4
4.8

3.7
4.5
3.8

-1.5
-1.1
-1.4

-3.6
-2.4
-3.3

-4.1
-2.6
-4.0

-4.9
-3.1
-4.6

-3.1
-2.4
-3.0

-2.5
-0.7
-2.2

1.4
3.2
1.7

-1.1
-1.4
-1.2

-1.2
-1.1
-1.2

1.3
1.4
1.3

-0.7
-1.1
-0.7

-3.1
-2.0
-2.8

-3.8
4.8
-2.7

-0.2
0.0
-0.2

-5.1
-3.5
-4.7

-1.4
-1.1
-1.4

-2.6
-7.8
-3.4

0.4
-0.3
0.2

1.0
1.1
1.0

1.5
1.1
1.4

2.0
1.2
1.9

-0.1
-0.2
-0.1

1.6
-0.5
1.3

0.8
3.8
1.4

0.4
-1.2
0.0

0.1
-0.1
0.0

2.8
7.0
3.4

1.0
0.4
0.8

4.4
2.2
4.2

2.3
2.1
2.3

1991/95
Urbain
Rural
Suisse
1995/98
Urbain
Rural
Suisse
1998/2001
Urbain
Rural
Suisse

Plus simplement dit, la période de croissance de la fin des années 1980 fut favorable aux
deux parties du territoire, bien qu’avec une légère tendance à la centralisation. La récession
après 1991 toucha plus fortement l’espace urbain, la « campagne » fit preuve d’une certaine
résistance. Mais, par la suite, le recul de l’emploi se poursuivit en milieu rural alors qu’il
s’atténua en milieu urbain après 1995. Les gains d’emplois après 1998 sont allés unilatéralement au profit des régions urbaines.
Le tableau 8 présente les taux de croissance indexés (CH=100) des neuf groupes de branches au cours des quatre périodes, selon la dichotomie urbain-rural.
L’évolution de l’emploi dans les 9 groupes de branches constitués présente une répartition
spatiale très inégale. Quatre branches économiques (ainsi que l’agriculture) dominent « à la
campagne ». Leur proportion par rapport au total de la population étant de 18%, l’industrie
du marché intérieur (30%), la construction (26%), l’hôtellerie et la restauration (24%) et
l’industrie des machines (21%) y sont sur-représentées. Le commerce de détail (18%) ainsi
que les services sociaux (17%) se situent dans la moyenne nationale. Les transports (14%),
la chimie (13%) et très nettement aussi les services commerciaux (9%) sont sousreprésentés. Sur l’ensemble des 15 ans, toutes les branches fortement présentes dans
l’espace rural ont perdu des emplois, toutes celles sur-représentées dans les agglomérations
urbaines ont, par contre, enregistré des gains d’emplois.
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Tableau 8 : Evolution de l’emploi par groupe de branches selon quatre périodes, urbain-rural [taux indexés]

Evolution de l’emploi par groupe de branches [taux indexés]
1985/91
Rural
Urbain

Total

Industrie Chimie
int.

102.23 102.53 113.64

Machines

Construction

Commerce Transports Services Services aux Services
de detail et comm.
d'accueil enterprises
sociaux

106.24

105.50

102.74

98.58

98.68

98.27

99.46

98.78

99.21

101.49 103.80 105.78

106.44

102.32

106.12

106.28

99.15

99.31

98.54

99.21

98.75

98.92 102.51 125.08

100.64

103.66

100.91

99.52

99.04

108.09 102.41

115.71 104.32
98.61

99.20

1991-1995
Rural
Urbain

99.67

98.50

98.97 100.29

100.46 100.31
99.95

99.94

100.24

98.92

1995-1998
Rural
Urbain

86.72

98.42

100.25

98.95

96.80

99.84

98.72

99.80

102.35 100.52

99.97 100.21

98.01

99.82

94.68

107.26

96.42

99.65

110.87

94.31

100.44 100.08 100.88

98.20

101.31

100.08

1998-2001
Rural
Urbain

98.61

98.37 100.45

99.53

100.60 100.09

Ventilé par période et par groupe de branches, le tableau de l’évolution est frappant :
1985-1991 : Durant la période de croissance de la deuxième moitié des années 1980, les
neuf groupes de branches se sont renforcés dans les régions rurales, tant en chiffres absolus que relatifs, en particulier les activités industrielles, les transports et les services commerciaux. Ces années furent celles d’une réelle décentralisation de l’emploi (valeur indexée
globale de 102,2 pour l’espace rural, sans l’agriculture).
1991-1995 : Durant la récession des cinq premières années de 1990, toutes les branches (à
l’exception du tourisme) se sont mieux maintenues dans les régions rurales (valeur indexée
globale de 101,5) que dans les régions urbaines. Les services commerciaux ont diminué de
37’000 unités en Suisse (premier recul de ce groupe de branches depuis le recensement de
1939) et de 3'000 unités en milieu rural ; l’évolution y a donc été parallèle à celle des agglomérations. L’espace rural résiste mieux à cette phase de fléchissement économique et fonctionne comme espace de repli, surtout dans le secteur de la production.
1995-1998 : Le développement économique de l’espace rural présente encore un indice global de 98,9, mais ce développement est contradictoire. Alors que les branches industrielles
régressent sur un plan national, elles restent stables dans la partie rurale du pays (ce qui
donne des valeurs indexées clairement positives). Il en va tout autrement pour les services :
le commerce et les transports diminuent de manière disproportionnée en dehors des agglomérations, l’hôtellerie et la restauration ainsi que les services sociaux stagnent tandis qu’ils
progressent dans la partie urbaine. Les services commerciaux s’améliorent légèrement en
milieu rural. Ces trois années sont plus défavorables aux campagnes qu’aux villes, principalement en raison de la forte proportion de branches faibles qui y sont implantées. Mais
l’industrie s’avère plus résistante dans les régions rurales que dans les régions urbaines.
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1998-2001 : L’espace rural se fait de plus en plus distancer (indice global 98,0). Presque
toutes les branches (sauf l’industrie des machines et les transports) y sont moins dynamiques que dans les agglomérations : le nombre d’emplois stagne dans l’industrie et n’augmente que peu dans les services. Dans le domaine des services commerciaux en particulier,
le développement reste massivement à la traîne – mais ces activités ne sont de toute manière que faiblement représentées. La partie rurale du pays ne participe donc pas au nouvel
essor économique.
On peut donc dire qu’à partir d’une situation positive supérieure à la moyenne, les régions
rurales sont ensuite continuellement demeurées en reste par rapport aux agglomérations. La
première raison de cette situation réside dans la sur-représentation de branches faibles,
même si celles-ci y résistent mieux que dans les agglomérations. La disparité économique
ville-campagne s’en trouve ainsi encore renforcée. La deuxième raison est le recul constant
des services dans l’espace rural, d’abord l’hôtellerie et la restauration à partir de 1991, puis
le commerce de détail et les transports à partir de 1995 et enfin les services commerciaux à
partir de 1998. Depuis 1991, les services sociaux suivent un cours parallèle à l’évolution au
niveau national.
Depuis au moins 30 ans, le secteur industriel est davantage implanté en milieu rural qu’en
milieu urbain, mais il est très inégalement réparti selon les régions. Cela était encore plus
vrai au 19e siècle et jusqu’en 1960 qu’aujourd’hui. L’évolution de la fin du 20e siècle a considérablement modifié la donne territoriale en ce sens que des régions rurales anciennement
industrialisées ont perdu leur secteur dominant et que des régions purement agricoles
d’autrefois se sont fortement industrialisées.
Le secteur tertiaire diminue avec le degré de centralité – à l’intérieur des espaces urbains et
à l’intérieur des espaces ruraux. Et ce secteur est en outre hétérogène en lui-même.
6.2.3 Evolution de l’emploi par groupe de branches et la différenciation spatiale
Analyse selon les types de communes (C)
Comme déjà évoqué ci-dessus, le nombre d’emplois a fortement augmenté entre 1985 et
1991 sur l'ensemble du territoire mais a nettement diminué au début des années 1990. La
situation de l’emploi en Suisse s’est encore détériorée entre 1995 et 1998 puis a connu une
nouvelle embellie jusqu’en 2001.
Le poids des trois secteurs économiques est évidemment très inégal selon les types de
communes ; cet état de fait est directement lié à la typologie elle-même. A l’intérieur des
communes urbaines, l’agriculture augmente de 0,5% à 8% en passant des centres vers les
périphéries urbaines. L’importance du secteur primaire varie aussi selon le type de commune
rurale : à peine plus de 5% dans les communes touristiques et industrielles, 15% dans les
communes de pendulaires, plus de 20% dans les communes agricoles mixtes et presque
50% dans les rares communes restées purement agricoles. Le secteur tertiaire occupe le
pôle opposé, avec des valeurs maximales pour les centres, les communes riches et les
communes touristiques. La répartition spatiale du secteur secondaire est, en revanche, plus
irrégulière : des taux très bas dans les centres mais qui augmentent en direction des com-
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munes suburbaines et périurbaines, des taux faibles dans les types ruraux touristiques et
agricoles mais qui atteignent entre 30 et 40% dans les autres types de communes rurales.
La configuration la plus tranchée s’obtient en analysant simultanément l’évolution par type
spatial et par branche économique. Afin de simplifier autant que possible les combinaisons
des différents paramètres et de ne pas trop brouiller l’intelligibilité des résultats, nous avons
à nouveau agrégé les types communaux en cinq phénotypes composés des centres, des
communes d’agglomération, des communes touristiques, des communes rurales industrielles et des communes agricoles.
Bien qu’ayant déjà subi de lourdes pertes, l’agriculture s’est mieux maintenue dans les régions rurales jusqu’en 1995 que par la suite où elle a reculé au niveau de la moyenne nationale. Font exception à cette règle les communes touristiques qui, toutes, ont perdu bien plus
d’emplois dans ce secteur qu’en moyenne nationale. Dans les agglomérations, l’évolution a
été très négative jusqu’en 1991 puis légèrement plus favorable dans les périphéries urbaines
à partir de 1991 et dans les centres à partir de 1995. Le recul disproportionné dans les ceintures extérieures des agglomérations et dans les communes rurales de pendulaires jusqu’en
1991 résulte de l’intense activité de construction d’alors ; dans les régions touristiques, les
pertes généralement considérables reflètent la faiblesse de l’agriculture de montagne (en
particulier en Valais et au Tessin). Pour le reste, les activités agricoles ont été légèrement
mieux sauvegardées dans les régions rurales que dans l’ensemble du pays – mais comme la
moyenne nationale s’est abaissée et que l’agriculture est principalement ancrée en milieu
rural, l’évolution de ce secteur économique constitue une faiblesse de l'espace rural.
L’industrie du marché intérieur (produits alimentaires, textile, bois, métal) a son centre de
gravité dans l’espace rural et dans les petites agglomérations. Cette tendance s’est encore
renforcée au cours des 15 dernières années – que ce soit durant la phase de haute conjoncture des années 1980 ou durant la récession qui a suivi. A partir de 1995, le développement
reste encore légèrement décentralisé, mais au sens d’un plus faible recul qu’ailleurs. Le bilan
est donc comparable à celui de l’agriculture : sur-représentation d’une branche faible qui se
maintient plus longtemps dans les espaces de repli.
L’industrie des machines a un comportement spatial très clair : représentée encore de façon équilibrée dans les différents types spatiaux autour de 1985, cette branche a perdu par
la suite un très grand nombre d’emplois dans les centres, où une légère croissance ne s’est
réinstallée qu’après 1998. Ce sont les périphéries urbaines qui ont gagné le plus d’emplois
entre 1985 et 1991 et qui en ont perdu le moins entre 1991 et 1995. Depuis lors, le taux de
croissance est proche de la moyenne nationale, ce qui signifie que ces espaces autrefois
peu industrialisés sont devenus aujourd’hui d’importants sites de production de l’industrie
des machines. Dans les régions rurales industrielles et agricoles, l’évolution a été plus favorable qu’en moyenne nationale ; seules les régions touristiques ont connu une évolution négative dans ce domaine depuis 1991, mais les chiffres absolus y sont insignifiants. Cette
branche n’a pas réellement affaibli l’espace rural, alors que le nombre d’emplois est en
baisse pour l’ensemble de la Suisse.
Les activités de construction sont les plus intenses dans les ceintures des agglomérations
et dans les communes touristiques. Sur le plan national, la situation de l’emploi dans ce domaine est plutôt mauvaise depuis 1991, et on observe un déplacement massif des activités
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des centres vers les périphéries urbaines. A l’intérieur des types de communes rurales, les
tendances varient selon les régions : dans les communes touristiques, la courbe de la construction suit la (mauvaise) moyenne nationale; dans les communes industrielles, la croissance était encore positive jusqu’en 1991, mais elle a été suivie d’une régression plus que
proportionnelle. La situation a évolué différemment dans les communes de pendulaires ainsi
que dans les communes mixtes et agricoles, car ici l’économie de la construction s’est relativement bien maintenue jusqu’en 1998 (autrement dit, elle a moins reculé qu’ailleurs) mais
n’a pas connu d’essor particulier par rapport au reste du pays après cette date. Une rupture
de tendance ville-campagne a eu lieu dans cette branche après 1998, et cela au détriment
des régions rurales.
L’emploi dans le commerce de détail a suivi un cours parallèle à celui du développement
économique général, avec une tendance toujours un peu inférieure à la moyenne. Dans les
agglomérations, les emplois ont augmenté dans les ceintures urbaines aux dépens des centres, mais avec une acuité décroissante car, en 1998/2001, les centres ont pu se maintenir
au niveau de la moyenne suisse (c’est-à-dire au niveau d’une croissance zéro). Tous les
types de communes rurales ont connu la même évolution : forte croissance en 1985/91, faible recul seulement en 1991/95, véritable récession en 1995/98 et légère diminution continue
après 1998 alors que la situation se stabilise au niveau national. A partir de 1995, cette
branche a donc évolué plus défavorablement en milieu rural que dans les agglomérations.
Les transports et les communications présentent une évolution de l’emploi atypique.
Après une croissance ininterrompue jusqu’en 1995, les trois années suivantes ont été marquées par un brusque déclin qui a pu à nouveau être corrigé après 1998 (des analyses plus
détaillées montrent que la principale responsable de ce bouleversement était la poste). Si
l’évolution entre 1985/91 était favorable aux ceintures des agglomérations et à l’espace rural,
elle a été unilatéralement positive pour l’espace rural au cours de la période suivante, ce qui
équivalait alors à une croissance absolue. Entre 1995 et 1998, l’emploi en Suisse a reculé de
-3,3% avec des taux négatifs moins marqués pour les centres et les communes des ceintures urbaines (-2%). En revanche, les régions rurales ont été les perdantes : entre -6%
(communes touristiques) et -20% (communes agricoles). Un contre-courant s’est instauré les
années suivantes (1998/2001) au cours desquelles la branche a pu en partie compenser les
pertes d’emplois mais de manière différenciée au plan spatial, c’est-à-dire au profit des ceintures d’agglomérations (+10%) et au détriment des centres (-1%), tandis que les régions
rurales renouaient avec une croissance entre +4 et +13%. Pour l’ensemble des six années
1995/2001, il en résulte tout de même une perte absolue et relative. La date charnière du
renversement de tendance dans cette branche est donc également l’année 1995.
L’hôtellerie et la restauration sont les branches économiques fortes des régions rurales.
Croissant de manière égale à la moyenne suisse entre 1985 et 1991 et se maintenant encore entre 1991 et 1995 (contrairement à la tendance générale), la branche a connu un développement inférieur à la moyenne après 1995. Si l’on considère la répartition spatiale des
emplois, la situation jusqu’en 1991 était favorable dans les ceintures urbaines et dans les
régions rurales – mais pas dans les communes touristiques. Après 1995, l’évolution a été
contradictoire : forte diminution dans toutes les régions rurales durant les trois premières
années (faibles pertes dans les centres et gains dans les banlieues), stabilité dans les régions rurales et croissance dans les centres et surtout dans les ceintures urbaines durant les
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trois années suivantes. Cette branche économique aussi se caractérise donc par un développement plus faible dans l’espace rural depuis 1995, en particulier dans les communes
touristiques.

Encadré 4 : Evolution spatiale de l’emploi dans le domaine de la poste et des télécommunications

Evolution spatiale de l’emploi dans le domaine de la poste et des télécommunications
Nous aimerions ouvrir une parenthèse ici et évoquer un peu plus en détail l’évolution de l’emploi de deux activités
économiques qui, au moment du recensement fédéral des entreprises de 1995, faisaient encore partie de la régie
fédérale des PTT et qui ont été libéralisées resp. privatisées par la suite (ouverture progressive du marché du
trafic postal, large libéralisation du marché des télécommunications où trois grands opérateurs se concurrencent
en 2001).
Au cours des six années considérées, la branche de la poste a perdu quelque 10'000 emplois en Suisse (recul
de 73’100 à 62’600 unités). Les restructurations ont fait l’affaire de quatre cantons (FR, SO, BL et TG) dans lesquels un nouveau centre postal a été construit (Bulle, Härkingen, Muttenz, Frauenfeld ainsi que Daillens VD). Ces
cinq communes se trouvent soit dans des centres de petites agglomérations soit dans des ceintures urbaines de
grandes agglomérations du Plateau. Tous les autres cantons ont dû enregistrer des pertes d’emplois et tout particulièrement les cantons urbains (Zurich, Berne, de même que Lucerne, Saint-Gall et Neuchâtel) et les cantons
alpins (comme les Grisons, Glaris ou Appenzell). La logique territoriale de cette grande entreprise est de concentrer les activités de logistique sur quelques sites seulement du Plateau mais en dehors des grands centres urbains et aux dépens des nombreux centres de distribution qui existaient jusque-là au cœur des grandes et
moyennes agglomérations. Ces mesures de restructuration ont eu pour corollaire une sévère diminution du nombre d’emplois dans les régions rurales qui disposaient de petites filiales.
Le nombre d’emplois dans la branche des télécommunications est resté stable au cours de ces six années et a
plafonné à quelque 30'000 unités. Déjà avant d’être privatisée, cette branche présentait un haut degré de centralité qui s’est encore renforcé depuis. Les cantons de Zurich, Berne et Genève ont gagné 5'000 emplois à eux trois.
Saint-Gall, Bâle-Ville, Lucerne, Fribourg, le Tessin, le Valais et les Grisons – qui disposaient chacun de plus de
1'000 emplois dans ce domaine – en ont perdu en moyenne 40%. Dans les autres cantons, le recul a été plus
faible (Vaud, Neuchâtel, Soleure) ou alors les effectifs absolus étaient déjà peu importants (moins de 100 emplois). La réorientation spatiale de cette branche se fait au profit des métropoles et au détriment des agglomérations moyennes. Les nouveaux sites d'implantation sont principalement des communes suburbaines d'agglomération situées dans le Glatttal, à l’est de Berne, à l’ouest de Lausanne et dans l’aire de l’aéroport de GenèveCointrin, ainsi que la ville de Zurich.

Jusqu’en 1991, les services commerciaux étaient en constante croissance ; le léger recul
qui s’est produit entre 1991 et 1995 n’a pu être rattrapé qu’à partir de 1998. Le modèle spatial de l’évolution de ce groupe de branches localisé dans les centres est clair. Jusqu’en
1991, la progression de l’emploi s’est faite à la charge des centres et au bénéfice des zones
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urbaines adjacentes et de tous les types de communes rurales. Durant la récession de
1991/95, les régions rurales en général ont perdu un grand nombre d’emplois, en particulier
les régions touristiques et industrielles, alors que les régions agricoles présentaient un bilan
équilibré. Le redressement économique des années 1995/98 ramena tous les types de
communes rurales au niveau de la moyenne suisse, à l’exception des communes touristiques qui continuèrent à enregistrer des pertes nettes. Les centres ont bien bénéficié de la
nouvelle croissance après 1998, les communes d’agglomération encore davantage, mais
l’évolution de l’emploi est restée inférieure à la moyenne dans toutes les régions rurales. Il
faut dire que les services commerciaux, qui sont généralement sous-représentés en milieu
rural, ont profité d’une tendance décentralisatrice jusqu’en 1991, tendance qui a été freinée
par le fléchissement économique qui a suivi. La période d’essor après 1995 et surtout après
1998 est à nouveau marquée par une nette centralisation de ce type d’activités, d’abord
dans les ceintures urbaines puis dans les centres mêmes.
Les services sociaux sont le seul groupe de branches qui a enregistré des gains d’emplois
durant les quatre périodes. Depuis 1991 toutefois, leur évolution s’aligne aussi sur les tendances économiques générales. Dans sa dimension territoriale, l’évolution de l’emploi dans
ces branches a également été positive pour les ceintures urbaines et toutes les communes
rurales jusqu’en 1991, abstraction faite des communes touristiques. Après 1991 et plus encore au cours des années 1995/98, la tendance dominante était plutôt à la centralisation,
bien que de façon plus atténuée que pour la plupart des autres groupes de branches. Cette
tendance s’est accentuée après 1998 : les gains des périphéries urbaines sont supérieurs à
la moyenne, ceux des régions rurales restent faibles. Jusqu’à la dernière tranche périodique,
les services sociaux se sont avérés relativement constants dans leur développement et leur
évolution spatiale a été assez homogène. Toutefois, ici aussi, la centralisation de ces activités va grandissante.
Bilan: Les régions rurales amortissent en quelque sorte les chocs de l’évolution de l’emploi :
elles sont moins fortement touchées que les régions urbaines en période de crise et restent à
la traîne en période d’essor. Cela s’applique en particulier aux communes agricoles. Le constat n’induit cependant pas que les pertes d’emplois qu’elles subissent soient freinées pour
autant. En ce sens, la fonction tampon des régions rurales dans les cycles de l’économie ne
joue qu’un rôle quantitatif modeste mais revêt une certaine importance qualitative.
Les analyses par branche montrent que les fluctuations conjoncturelles de l’économie ne
provoquent pas qu’un affaiblissement quantitatif mais aussi qualitatif des régions rurales. Cet
affaiblissement se produit d’une double manière : d’une part, les branches à haute valeur
ajoutée et à forte capacité d’innovation ont tendance à s’établir dans des lieux centraux et
avantagent ainsi les agglomérations ; d’autre part, les branches qui restent relativement stables dans les régions rurales sont celles dont le poids économique s’amoindrit (agriculture,
industrie du marché intérieur) ou dont la répartition sur l’ensemble du territoire est actuellement soumise à de fortes pressions d’économies (services sociaux). En revanche, la plupart
des autres groupes de services perdent du terrain dans l’espace rural, en valeurs relatives et
absolues.
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Les mouvements pendulaires

6.3.1 Evolution des soldes de pendularité (RFP)
Analyses selon la typologie des communes (C), détaillée et agrégée
L’analyse chronologique des mouvements pendulaires selon la typologie des communes n’a
de sens qu’en calculant les soldes de pendularité. L’illustration des réseaux pendulaires n’est
pas pertinente, puisque les types de communes ne présentent pas de liens de continuité
territoriale.
Pour les neuf types de communes agrégés selon la définition 2000, les résultats sont sans
ambiguïté :
a) seuls les centres mêmes ont un solde pendulaire positif,
b) depuis 1970, leur solde positif a augmenté en valeurs absolues de quelque 100'000 unités par décennie,
c) en chiffres relatifs aussi, le solde pendulaire positif s’est constamment accru ; en l’an
2000, il s’élevait à plus de 50% par rapport à la population active résidente, alors que ce
taux n’atteignait encore que 25% en 1970. Ce qui signifie, en d’autres termes, qu’aujourd’hui plus de la moitié des personnes qui travaillent dans les centres n’y habitent pas.
Ce renforcement du solde de pendularité pour le type de communes « centres » résulte à la
fois de l’augmentation des emplois dans les villes-centres et de la diminution relative ou absolue des actifs dans ces mêmes villes-centres. Un mouvement contraire, dont l’importance
va grandissante surtout depuis 1990, est celui de la population active résidant dans les
communes centrales qui part travailler quotidiennement dans les ceintures des agglomérations. Dans le groupe des communes suburbaines de régions métropolitaines, celles qualifiées de « communes d’emploi » captent par définition de nombreux emplois ; leur solde positif ne cesse de s’accroître depuis 1990.
A l’intérieur des cinq types agrégés de communes rurales, tous sans exception présentent
un bilan pendulaire négatif qui s’est aggravé entre 1990 et 2000. Le résultat est quasiment le
même si l’on prend comme base les 22 types de communes : tous les types de l’espace rural
présentent un bilan négatif, et ce dernier a empiré dans tous les types de communes. Il n’y a
que deux exceptions à cette règle, à savoir les centres de régions périphériques (environ
+8'000 ou quelque 15%) et les communes hautement touristiques (augmentation de 1'700 à
2'500 resp. de 2,3 à 3,1%).
A l’intérieur des cinq types agrégés de communes rurales, tous sans exception présentent
un bilan pendulaire négatif qui s’est aggravé entre 1990 et 2000. Le résultat est quasiment le
même si l’on prend comme base les 22 types de communes : tous les types de l’espace rural
présentent un bilan négatif, et ce dernier a empiré dans tous les types de communes. Il n’y a
que deux exceptions à cette règle, à savoir les centres de régions périphériques (environ
+8'000 ou quelque 15%) et les communes hautement touristiques (augmentation de 1'700 à
2'500 resp. de 2,3 à 3,1%).
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Tableau 9 : Bilan pendulaire des types de communes rurales (C), 1990 et 2000 (taux du solde pendulaire)

Bilan pendulaire des types de communes rurales
Type de communes

1990

2000

15.1

14.2

2.3

3.1

4

Centres de régions périphériques

6

Communes touristiques

7

Communes semi-touristiques

-20.7

-21.4

8

Communes de homes et d‘asiles

-13.0

-14.4

15

Communes de pendulaires à forte proportion d‘allochtones

-42.5

-49.3

16

Communes de pendulaires à faible proportion d‘allochtones

-50.9

-55.9

17

Communes industrielles et tertiaires

-9.3

-11.3

18

Communes industrielles

-7.6

-10.7

19

Communes agro-industrielles

-25.0

-30.9

20

Communes agricoles et tertiaires

-31.0

-35.5

21

Communes agricoles

-31.6

-38.9

22

Communes en forte régression démographique

-30.6

-32.3

Les deux types de communes de pendulaires émigrants (communes d’allochtones ou
d’autochtones) ont, par définition, un manque crucial d’emplois. Parmi les communes définies par le secteur économique dominant, les communes industrielles et les communes mixtes industrielles et tertiaires s’en sortent relativement bien (environ 90 emplois pour 100 personnes actives résidentes). Les communes agricoles mixtes et les communes purement
agricoles sont, par contre, fortement dépendantes de l’extérieur (solde pendulaire négatif de
plus de 30%) ; cette orientation vers l’extérieur s’est accentuée (de quelque 5 points en dix
ans).
Pour l’ensemble de l’espace rural, la période 1990-2000 est donc marquée par une accentuation du déficit pendulaire qui est passé de moins 180'000 à moins 240'000 unités. Les
communes rurales sont presque toutes tournées vers l’extérieur ; les pôles de l’emploi à
l’intérieur de l’espace rural, c’est-à-dire les centres régionaux périphériques et les communes
touristiques, n’enregistrent ensemble qu’un excédent de pendularité de 10'000 unités. Les
campagnes suisses sont dépendantes des marchés de l’emploi des agglomérations – une
tendance qui se renforce au fil du temps.
L’image de l’interdépendance spatiale des flux pendulaires par type de régions confirme les
résultats par type de communes, mais les taux sont nettement moins extrêmes, car les mouvements intrarégionaux se compensent lorsque l’on se place dans une perspective régionale. Seules les agglomérations centrales des aires métropolitaines présentent un excédent
important d’immigrants pendulaires, suivies des régions des grandes agglomérations (dont
Lucerne, Saint-Gall et Lugano). Ces deux types de régions ont encore renforcé leur
attractivité en terme d’emploi entre 1990 et 2000. Les régions de la zone suburbaine sont
parvenues à redresser leur bilan pendulaire fortement négatif grâce à une augmentation des
emplois. Quant aux régions touristiques alpines, elles ont non seulement des bilans assez
équilibrés mais réussissent aussi à maintenir cette position au cours du temps.

6 Résultats des analyses empiriques

75

Tableau 10 : Soldes pendulaires par type de régions (D)

Soldes pendulaires par type de régions
Type de région

Solde pendulaire Solde pendulaire Différence 19901990
2000
2000

MAG Aire métropolitaine, agglomération centrale

38.0

46.9

8.9

MZS Aire métropolitaine, zone suburbaine

-25.8

-20.7

5.1

MZP Aire métropolitaine, zone périurbaine

-25.8

-28.0

-2.2

1.4

1.0

-0.4

-16.8

-19.6

-2.8

11.8

16.4

4.6

Région d’une agglomération moyenne industr.

1.3

-0.6

-1.9

ATM Région d’une agglomération moyenne tertiaire

3.4

2.1

-1.3

MAM Aire métropolitaine, agglomération moyenne
MAP Aire métropolitaine, agglomération petite
ATG Région d’une grande agglomération tertiaire
AIM

AIP

Région d’une petite agglomération industrielle

-8.9

-10.2

-1.3

ATP

Région d’une petite agglomération touristique

-0.3

-0.4

-0.1

RAI

Région rurale agro-industrielle

-13.2

-17.9

-4.7

RIN

Région rurale industrielle

-9.0

-11.6

-2.6

RAT

Région rurale agro-touristique

-7.6

-7.0

0.6

-11.3

-12.6

-1.3

3.4

4.3

0.9

RAG Région rurale agricole
Suisse

Le graphique 25 et la carte 26 illustrent les soldes de pendularité par région MS ; selon les
résultats du recensement de la population 2000, seules 21 des 106 régions MS présentent
un bilan positif.
6.3.2 Durée des trajets et moyens de transport
Analyses selon la typologie des communes (C)
La « conjecture de la stabilité du budget-temps » dans les comportements de mobilité perdure dans toute la Suisse depuis 1970 au moins. Appliquée au volume global de la mobilité,
cette stabilité dans la durée des trajets s’est vérifiée empiriquement pour les mouvements
pendulaires liés au travail depuis 1970. Pour l’analyse spatiale comparative qui est faite ici,
les données doivent être harmonisées au niveau du RFP 1970 (ce qui a malheureusement
pour conséquence que la catégorie des 30 à 60 minutes n’est pas subdivisée et que les résultats sont donc moins nuancés).
Dans ce calcul, les valeurs moyennes de référence pour les quatre dates des recensements
de 1970 à 2000 sont fixées à 18,5, 18,5, 19,7 et 19,5 minutes/parcours par rapport à
l’ensemble des personnes effectuant un trajet pour se rendre au lieu de travail. Si l’on considère le total des actifs, c’est-à-dire aussi ceux qui travaillent à domicile, la durée moyenne
des trajets a augmenté en trente ans de 14,8 à 16,0, puis 17,2 et 17,5 minutes par trajet.
Examinée par type de communes, la deuxième approche (total des actifs) révèle clairement
la différence entre communes urbaines et rurales. Tous les types urbains induisent des
temps de parcours nettement plus longs que les types ruraux : en l’an 2000, la population
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active des centres met en moyenne 18,0 min pour se rendre au travail, celle des ceintures
urbaines 19,0 min ; la moyenne est de 17,3 min dans les communes de pendulaires, de 15,7
dans les communes industrielles, de 15,0 dans les communes agricoles mixtes, de 13,2
dans les communes agricoles et de 12,4 dans les communes touristiques. Les différences
entre les types de communes se sont amenuisées au cours du temps : en 1970, l’écart entre
les communes agricoles et les communes suburbaines était de 50 à 120 (par rapport à la
valeur moyenne nationale indexée de 100), trente ans plus tard, cet écart n’est plus que de
75 à 110. Le phénomène de la pendularité s’est généralisé ; la proportion de nonpendulaires dans les régions qui en comptaient autrefois beaucoup a nettement diminué.
Si l’on se concentre uniquement sur la population active avec trajet jusqu’au lieu de travail,
l’image est plus équilibrée : à l’exception des actifs dans les communes touristiques qui n’ont
que de courts chemins à parcourir (15,2 min), tant les communes urbaines que rurales sont
très proches de la moyenne suisse. Avec 19,5 min, le temps consacré au déplacement domicile-travail dans les centres se situe exactement dans la moyenne nationale, dans les
communes suburbaines, il est supérieur d’une demi-minute, dans les communes périurbaines d’une minute entière et dans les communes riches de deux minutes. Les communes
rurales de pendulaires se situent aussi à une demi-minute de plus, les communes agricoles
sont dans la moyenne ; seules les communes rurales mixtes présentent un temps de parcours inférieur d’une demi-minute à la moyenne nationale et les communes industrielles
d’une minute et demie. Cette homogénéisation que l’on constate aujourd’hui résulte parfois
de tendances contraires, car dans les types ruraux de communes, les temps moyens de parcours des navetteurs ont diminué depuis 1970 (et à nouveau depuis 1990). En résumé, la
population active des régions rurales présentait autrefois une répartition bipolaire : de nombreux actifs sans trajets ou avec des trajets courts et peu d’actifs avec de très longs trajets ;
aujourd’hui, en revanche, une majorité de la population active fait la navette, mais le temps
qu’elle doit y consacrer n’est plus que moyen. Dans les régions urbaines, les temps de parcours étaient nettement plus longs autrefois, car cela concernait une grande majorité de la
population active. En considérant uniquement les personnes qui se déplacent pour se rendre
au travail, les valeurs d’alors se situaient dans la moyenne mais étaient plus élevées dans
les ceintures urbaines que dans les centres. Les écarts se sont encore réduits aujourd’hui,
tant par rapport aux communes rurales qu’entre les centres et les couronnes.
La stabilité du temps nécessaire pour se rendre au travail est due à l’utilisation de moyens
de transport plus rapides et, le cas échéant, à une plus grande vitesse de déplacement des
moyens de transport eux-mêmes, notamment pour les longues distances (autoroutes, transports publics locaux et trains Intercity).
Si les temps de parcours sont devenus comparables entre régions urbaines et rurales, ces
espaces continuent de se différencier, et de plus en plus fortement, quant au choix des
moyens de transport. Pour schématiser à nouveau, la majorité de la population active de
1970 (65%) n'avait soit pas de trajet à faire soit le parcourait à pied ou à vélo. La minorité
des autres pendulaires utilisait un véhicule privé à moteur (les trois quarts d’entre eux) ou le
train ou le car/bus (le quart). Dans l’espace urbain en 1970, 45% des actifs n’effectuaient
aucun trajet ou recouraient à des moyens de transport non motorisés, les autres se partageant à peu près pour moitié (dans les centres) entre transports publics et privés, resp. dans
un rapport 1:2 dans les banlieues. En trente ans, les non-pendulaires ou ceux ayant opté
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pour des moyens de locomotion douce ont énormément diminué partout, mais surtout dans
les régions rurales. Ici, leur nombre s’est réduit à environ 30%, alors qu’ils représentent encore 25% dans les centres et 20% dans les ceintures urbaines. Les pendulaires actifs qui
utilisent des moyens de transport rapides n’ont pas seulement augmenté de manière disproportionnée dans les régions rurales mais ils recourent aussi de plus en plus fréquemment à
la voiture privée. Uniquement 15% d’entre eux utilisent encore le train ou le car/bus. Dans
les centres et les communes de banlieue, le rapport entre les deux catégories de transport
est resté le même au cours du temps : approximativement 1:1 dans les centres et 0,55:1
dans les communes suburbaines. Par contre, dans les communes périurbaines, l’importance
des transports publics est également en baisse.
Il est intéressant de constater que l’évolution n’a pas été linéaire au cours des trois décennies successives. La position des transports publics en Suisse s’était nettement détériorée
entre 1970 (0,61:1) et 1980 (0,48:1), puis s’est améliorée durant la décennie suivante (1990 :
0,54:1) et a à nouveau fortement reculé jusqu’en 2000 (0,45:1). Les neuf types de communes ont connu des évolutions similaires durant ces trente années, c’est-à-dire une baisse en
1970/80, une hausse en 1980/90 et à nouveau une baisse en 1990/2000. Mais les changements intervenus dans le choix des moyens de transport n’ont pas été de même intensité
partout, de sorte que les différences entre les villes et les campagnes se sont constamment
renforcées. Entre 1970/80, la part des transports publics s’est moins réduite dans les régions
urbaines que dans les régions rurales, et leur regain d’importance en 1980/90 a surtout eu
lieu en milieu urbain. Par contre, la perte d’importance des transports en commun entre 1990
et 2000 a été répartie de manière égale.
Alors que vers 1970, les communes industrielles notamment présentaient encore un pourcentage assez élevé d’usagers des chemins de fer et des autocars/bus, aujourd’hui les différences entre types de communes rurales en matière de moyens de transport sont devenues
insignifiantes (les communes touristiques mises à part). Les disparités sociales et spatiostructurelles jouaient un rôle plus important en 1970. Si la possession d’une voiture et d’un
permis de conduire était encore fonction de la classe sociale (et aussi du sexe et de la
classe d’âge) il y a trente ans, cela n’est plus vraiment le cas aujourd’hui. Du point de vue de
la structure d’urbanisation, les régions rurales industrielles situées le long d’une importante
voie de communication présentaient à l’époque les plus forts taux de transports publics. Les
régions du Hinterland glaronnais, de Loèche ou du Val-de-Travers n’avaient alors rien à envier aux centres dans ce domaine, le Toggenburg ou le Thal soleurois que peu. Ces régions
ont complètement perdu leur position (Hinterland glaronnais de 0,96:1 à 0,33:1, le Val-deTravers de 0,69:1 à 0,20:1). En 2000, les rapports transports publics/transports privés sont
encore plus défavorables dans les régions de la Gruyère, du Mesolcina, de Tre Valli ou de
La Vallée (autour de 0,10 :1), mais ici les rapports de départ en 1970 étaient déjà très bas.
Bilan : La pendularité comme facteur de développement de l’espace rural
Les restructurations économiques dans l’espace rural ont eu des répercussions directes sur
le comportement en matière de mobilité pendulaire : régression disproportionnée des activités qui peuvent être exercées sur le lieu d’habitation même (agriculture, artisanat) et recul de
l’industrie locale qui induisait des déplacements traditionnellement courts. Les pendulaires
utilisant des moyens de transport non motorisés ont donc beaucoup diminué et ont été rem-
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placés par des pendulaires à longue distance qui émigrent quotidiennement vers des centres
extérieurs à la région pour parer au manque de perspectives sur les marchés régionaux de
l’emploi. Ces mouvements étaient auparavant déjà fortement axés sur les moyens de transport individuels. Durant les années 1970, les transports publics ont beaucoup perdu de terrain mais ont pu en regagner un peu dans les années 1980. L’augmentation de l’offre,
l’horaire cadencé et des réductions de tarifs ont incité à utiliser davantage les transports publics, même si l’augmentation du nombre des usagers est restée modeste dans les régions
rurales et que l’on ne pouvait offrir toute la desserte souhaitable sur de nombreuses lignes.
Dans les années 1990, les transports publics ont à nouveau reculé. Tandis que le pourcentage d’actifs n’ayant pas de trajet à effectuer ou se déplaçant à pied ou à vélo a baissé de 10
points, les pendulaires à longue distance ont encore réduit leur temps de parcours. La voiture privée est non seulement un moyen de transport rapide, mais la vitesse potentielle de
déplacement peut aussi être mise à profit en milieu rural, car le trafic y est plus fluide. Les
distances séparant les régions rurales des agglomérations se sont en outre raccourcies, car
les emplois ont tendance à être déplacés à la périphérie des agglomérations qui est plus
aisément accessible. Dans le domaine de la pendularité, les régions touristiques constituent
pour ainsi dire des cas à part. Déjà plutôt isolés géographiquement, les emplois y sont aussi
concentrés localement ; dans l’hôtellerie et la restauration, une grande partie de la maind’œuvre réside de surcroît dans le bâtiment même de l’entreprise.

6.4

L’utilisation des surfaces
(Graphiques 27, 28, 30, cartes 29a-d3)

Ce chapitre analyse en priorité l’évolution des surfaces d’habitat et d’infrastructure et n’aborde que très marginalement les grands changements qui sont intervenus dans l’affectation
des terres agricoles et la question du reboisement naturel.
6.4.1 Evolution de l’utilisation des surfaces
Analyses selon la typologie des communes (C)
La forte densité du milieu bâti est constitutive des régions urbaines. La statistique de la superficie devrait donc dégager des disparités de consommation de surface entre les centres
urbains et leurs périphéries ainsi qu’entre agglomérations et régions rurales. L’un des atouts
majeurs de l’espace rural pour attirer de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises est
la quantité et le prix des surfaces disponibles. Les zones à bâtir dans les régions rurales
sont souvent délimitées avec largesse et ont de faibles indices d’utilisation, ce qui en
abaisse encore les prix. On peut donc s’attendre à ce que l’extension des surfaces oc-

3

Sources : statistique de la superficie 1979/85 et 1992/97 correspondant à une période de mise à jour de deux
fois six ans des cartes à l’échelle 1:25'000 de Swisstopo ; ESPOP du 1.1.1986 et du 1.1.1999, recensements des
entreprises de septembre 1985 et septembre 1998.
Définition des surfaces d’habitat et d’infrastructure : pour l’habitat les cat. 25-29 et 45-49, pour l’industrie et les
infrastructures les cat. 21 et 41, c’est-à-dire à chaque fois les surfaces des bâtiments à proprement parler ainsi
que les terrains attenants.

6 Résultats des analyses empiriques

79

cupées par habitant ou par emploi supplémentaire soit plus importante en milieu rural qu’en
milieu urbain.
L’analyse de l’utilisation des surfaces se fait en deux temps. Après une vue d’ensemble des
évolutions au niveau national, les changements intervenus dans l’utilisation du sol sont
comparés à l’évolution de la population et de l’emploi. Dans la mesure du possible, les
structures et les développements observés sont mis en relation avec les conceptions de
l’aménagement du territoire.
Le graphique 27a montre les évolutions absolues en hectares selon 7 catégories d’utilisation
des surfaces et les 9 types de communes, le graphique 27b reprend les mêmes valeurs en
les rapportant au nombre d’habitants.
Les surfaces agricoles ont beaucoup diminué dans tous les types spatiaux ; les pâturages
se réduisent également dans les Alpes, laissant place à la forêt qui s’est fortement étendue
dans les régions rurales. Les surfaces des bâtiments d’habitation se sont accrues de 25%
en l’espace de 12 ans (de 626 à 786 km2) ; deux tiers de ces nouvelles surfaces construites
se situent dans les agglomérations et un tiers dans l’espace rural qui en a donc consommé
davantage en chiffres relatifs. Les surfaces destinées à l’industrie et aux infrastructures ont
augmenté de 8% (de 601 à 651 km2), ici aussi de façon disproportionnée en milieu rural. Le
cas est encore plus flagrant en ce qui concerne les surfaces de transport (de 814 à 893 km2
ou +10% en 12 ans), dont plus de la moitié sont situées dans les régions rurales qui ont encore absorbé 60% de l’augmentation ; plus des deux tiers des surfaces destinées aux loisirs
sont concentrées dans les agglomérations qui ont également absorbé deux tiers de
l’augmentation (de 133 à 154 km2 ou +16%).
Le graphique 28a présente la surface consommée par habitant pour les quatre catégories
de surfaces construites selon les types de communes, et le graphique 28b reproduit
l’évolution de cet indicateur entre 1985 et 1997. Les graphiques reflètent les rapports de
densité inégaux en fonction du type spatial : plus les communes sont périphériques, plus la
surface qui est statistiquement à disposition de chaque habitant est importante et cela quasiment pour tous les modes d’utilisation. Les communes agricoles (principalement celles
situées dans les Préalpes) et les communes touristiques (surtout dans les Alpes) présentent
les valeurs les plus extrêmes en matière de surfaces industrielles et de transport. En ce qui
concerne les surfaces réservées à l’habitat, la surface par habitant en milieu urbain augmente certes en passant des centres aux communes périurbaines, mais en milieu rural,
cette surface décroît des communes industrielles et des communes de pendulaires aux
communes agricoles. Ce sont les communes touristiques qui affichent l’espace maximal à
disposition de chaque habitant, mais ici la valeur de référence devrait naturellement inclure
les touristes. Les surfaces industrielles et les surfaces de transport présentent des gradations centre-périphérie : plus la commune est de type rural, plus le nombre de mètres carrés
par habitant est élevé, ce qui signifie que la production et l’entreposage intensifs sont transférés vers des sites dont les prix des terrains sont avantageux.
Mais l’évolution dans le temps est bien plus significative que ces constatations quelque peu
triviales. Entre 1985 et 1997, la surface moyenne disponible pour l’habitat en Suisse a augmenté de 97m2 à 111m2 par habitant ; cette tendance se vérifie dans les neuf types de
communes, mais plus la commune est de type rural, plus la consommation de surface
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s’accroît. L’évolution vers une diminution de la densité d’habitation est donc un phénomène
observable partout ; dans les centres urbains, elle est principalement due à la diminution de
la taille des ménages. La consommation de surface dans les centres s’est accrue de 7m2
par habitant en douze ans et est passée à 61m2, ce qui correspond à une augmentation de
13% par rapport à 1985. Dans les communes agricoles mixtes, la densité d’habitation déjà
très faible a encore diminué de façon disproportionnée : chaque habitant y consomme 19m2
de plus qu’en 1985 (date à laquelle la surface d’habitat était déjà de 103m2), soit 18,5%.
L’indicateur des « surfaces industrielles par habitant » ne fait état que d’un recul insignifiant
d’un mètre carré. L’augmentation de la population a été plus forte que l’extension des surfaces destinées à la production, en particulier dans les communes périurbaines et les communes de pendulaires en croissance qui ne définissent guère de surfaces industrielles.
Les surfaces agricoles vouées aux cultures intensives (arboriculture fruitière, viticulture, agriculture, prés) ont diminué dans tous les types de communes, en région urbaine au profit de
l’habitat et des infrastructures (ainsi que des pâturages), en région rurale en premier lieu au
profit de la forêt qui, dans les Alpes, s’étend également aux dépens des alpages pâturés.
Bilan : Comme premier résultat de l’examen de l’occupation du territoire, on peut retenir que
les surfaces d’habitat et d’infrastructure se sont étendues, que cette extension a dépassé les
rapports surface par habitant resp. surface par emploi qui prévalaient jusqu’ici et que cette
tendance s’est le plus fortement manifestée dans les types de communes qui présentent une
faible densité d’habitation. Entre 1985 et 1997, l’espace rural a enregistré des gains démographiques supérieurs à la moyenne. Les effets chiffrés de la consommation de surface sont
donc très différents selon qu’il s’agit de régions en croissance ou de régions en régression.
6.4.2 Evolution de l’utilisation des surfaces comparée à la croissance de la population et de l’emploi
Analyses par type de communes (C)
Dans les paragraphes qui suivent, ce développement du milieu bâti est mis en relation avec
la croissance démographique et l’augmentation des emplois, et les tendances qui s’en dégagent sont comparées sur une douzaine d’années allant de 1985 à 1997. La période retenue
est définie par la statistique de la superficie, mais elle coïncide assez bien avec deux relevés
du recensement fédéral des entreprises (septembre 1985 et 1998) et est évidemment compatible avec les données d’ESPOP recueillies chaque année. Il faut cependant tenir compte
du fait que le relevé de la statistique de la superficie s’étend sur 6 ans et que les données
qu’elle produit sont donc partiellement différées dans le temps par rapport aux recensements
ESPOP/RFE (dans le détail : Suisse occidentale/Berne 1980-1992, Haut-Valais/Suisse centrale 1981-1993, Suisse du nord-ouest 1982-1994, Tessin 1983-1995, Suisse orientale 19841996, Grisons 1985-1997). Dans l’analyse par canton, l’évolution de la population a pu être
calculée d’après les états des mises à jour des cartes nationales, ce qui n’était pas possible
pour les typologies. L’espace-temps intermédiaire de 1982-1995 englobe les années du
boom économique de 1984 à 1990 ainsi que la récession subséquente de 1991 à 1997.
Comme nous l’avons déjà montré dans les chapitres précédents, les deux périodes conjonc-
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turelles favorisaient encore une évolution décentralisée de la population, ainsi que de
l’emploi jusqu’au milieu des années 1990.
Sur l’ensemble du territoire, le développement des constructions destinées à l’habitat et à
l’industrie resp. aux infrastructures a été largement disproportionné par rapport à l’évolution
de la population et de l’emploi. Durant ces 13 années, les surfaces d’habitat se sont étendues de 16,5% alors que la population n’a augmenté que de 9,6%. L’écart entre l’extension
des surfaces pour les entreprises (1985-1997 : +22,4%) et l’augmentation des emplois
(+1,6%) est encore plus conséquente.
La comparaison spatiale révèle de nets clivages, mais l’interprétation de ces résultats doit
être nuancée. Une compression des emplois, par exemple, n’entraîne pas automatiquement
une réduction des surfaces affectées aux entreprises, car les bâtiments peuvent rester vides.
Chaque modification du nombre d’emplois a des incidences sur l’agrandissement ou le rapetissement des entreprises et par conséquent sur leurs exigences en terme d’espace. Les
transformations économiques, et notamment le passage du secteur de la production à celui
des services, ont une influence sur la structure et la qualité des établissements et des emplois ainsi que sur les besoins en surfaces.
Si l’on en vient à constater que l’extension des surfaces construites diverge fortement selon
le type spatial, la région ou le canton, on peut être tenté d’examiner l’efficacité des mesures
d’aménagement du territoire ou les conceptions de l’organisation du territoire qui les guident.
Ce risque de sur-interprétation existe d’autant plus que les résultats par canton sont très
inégaux et qu’ils peuvent varier selon l’indicateur utilisé : la comparaison des paires respectives d’indicateurs peut se faire en examinant la différence des pourcentages ou le rapport
entre ces pourcentages – les résultats ne seront pas du tout les mêmes si l’on compare un
canton ayant 10% d’extension de surfaces construites et 3% d’augmentation de la population
avec un autre canton dans lequel ces deux taux atteignent 30% et 23%. Pour pouvoir évaluer quels sont les cantons qui mènent une politique d’urbanisation mesurée ou expansive,
nous allons tout d’abord tenter de dégager des raisons structurelles par type de communes
qui sont susceptibles d’expliquer les différences.
a) Les centres n’étendent que modérément leurs zones bâties (+13% pour l’habitat et +14%
pour le travail, comparativement à la Suisse avec +23% / +14%), mais ils ne visent pas
de croissance démographique (-0,1%) et subissent une régression de l’emploi (-7%).
b) Dans les différents types de communes des ceintures d’agglomération, l’extension des
surfaces destinées à l’habitat est inférieure à la moyenne, celle des surfaces destinées à
l’emploi légèrement supérieure à la moyenne. L’augmentation des habitants et surtout
des emplois y est toutefois importante, de sorte que l’utilisation des surfaces paraît efficace. Dans les communes suburbaines, la population s’accroît conformément à la
moyenne nationale, mais l’extension des surfaces d’habitat est plus faible que dans tous
les autres types spatiaux – un signe clair de densification relative (par rapport à la
moyenne suisse).
c) Dans les communes touristiques et industrielles situées en dehors des agglomérations,
la consommation de surface a augmenté de façon moyenne tant pour les bâtiments
d’habitation que pour les entreprises, mais tandis que le nombre d’habitants a nettement
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augmenté, celui des emplois a stagné. Par conséquent, la consommation supplémentaire
de surfaces destinées à l’emploi s’avère élevée contrairement à l’habitat (permanent et
résidences secondaires).
d) A l’instar des communes périurbaines des agglomérations, les communes rurales de
pendulaires sont très dynamiques du point de vue de la population (+23%). Les emplois
y augmentent légèrement aussi (+9%). Mais tandis que les surfaces d’habitat explosent
(+33%), l’accroissement des surfaces consacrées à l’emploi demeure en dessous de la
moyenne nationale (+10%). Par rapport à l’évolution générale des rapports population/emploi-utilisation du sol, ce type de communes reste relativement économe.
e) Les communes agricoles présentent une faible croissance démographique et un recul de
l’emploi, mais la consommation de surfaces est quand même supérieure à la moyenne.
On peut donc dire que les rapports y sont défavorables.
Les prix du terrain avec leurs nettes disparités centre-périphérie sont à l’origine des différences de densité du bâti dans le continuum centres urbains - périphéries urbaines - régions
rurales. Les prix ont donc aussi des effets sur le développement de l’urbanisation dans les
zones extérieures des agglomérations.
Premier bilan : Au niveau des types spatiaux, la relation entre extension des surfaces bâties
et croissance de la population est beaucoup plus cohérente que pour l’emploi. L’évolution de
la population est restée régulière et positive partout (à l’exception des centres) au cours des
13 années considérées. Il faut tout de même relever que dans les ceintures extérieures des
agglomérations ainsi que dans les communes rurales de pendulaires, la mise à disposition
de nouvelles zones à bâtir a entraîné un accroissement de la population. En revanche, dans
les centres déjà densément construits et dans les communes agricoles, l’extension du milieu
bâti n’est pas accompagnée de gains démographiques correspondants. Dans une plus faible
mesure, cela s’applique aussi à tous les autres types de communes rurales.
Cette analyse ne résout pas encore tout à fait la question (de méthode) de savoir si les nouveaux arrivants s’établissent sur les nouvelles surfaces mises à disposition et si la densité
reste inchangée, diminue ou augmente dans les zones construites existantes. Dans les
communes périurbaines ou les communes de pendulaires, le nombre d’habitants devrait à
peu près rester stable dans les centres des villages et dans les zones plus anciennes de
maisons individuelles mais augmenter grâce aux zones de constructions nouvelles (même si
celles-ci présentent de faibles densités). Dans les centres, les zones bâties perdent davantage d’habitants que les rares nouvelles surfaces peuvent en accueillir, même si elles sont
densément construites.
L’extension des surfaces affectées aux emplois est extrêmement homogène selon les types
de communes ; la fourchette des valeurs ne s’étend que de +10% à +17%. Cette homogénéité met d’autant plus en relief l’évolution contrastée de l’emploi (de -7% à +20% en treize
ans). Le rapport entre extension des surfaces et croissance de l’emploi est défavorable pour
tous les types de communes qui enregistrent des pertes d’emplois. Il s’avère par contre favorable dans les types de communes en croissance et, de façon générale, dans les territoires
qui ne disposaient jusqu’ici que de peu d’emplois (communes riches, périurbaines, mixtes et
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de pendulaires). On peut donc constater, une fois de plus, que les structures établies continuent longtemps à déployer des effets même si elles sont vidées de leur sens.
Les développements du milieu bâti dans les différents types de communes ont des liens systémiques. Une plus forte densification des constructions et des changements d’affectation
pourrait aider à réduire l’extension des surfaces bâties. Mais les mutations structurelles sont
manifestement plus faciles à réaliser sur des terrains vierges que sur des surfaces déjà
construites, parce que cela est plus avantageux du point de vue du prix du sol et que cela se
passe dans des types de communes qui souhaitent une croissance et, enfin, parce que les
coûts de l’adaptation sont sans doute plus élevés que ceux d’un nouvel établissement.
Les deux rapports choisis entre extension des surfaces et croissance de la population resp.
entre extension des surfaces et croissance de l’emploi se révèlent ainsi à double tranchant :
ils peuvent être compris comme un facteur de croissance dans les nouveaux territoires urbanisés et, partant, comme une justification du processus de périurbanisation.
Analyses par région MS (D)
(Cartes 29a-d)

Les valeurs des cantons (cf. ci-dessous) sont influencées par leur proportion d’urbain et de
rural et par les parts respectives des types de régions MS. Par le biais des résultats par région dans les plus grands cantons, on peut estimer de manière provisoire le poids que représentent les facteurs structurels et le rôle que joue l’orientation de la politique cantonale
d’aménagement du territoire dans la période considérée.
Les représentations cartographiques montrent que l'accroissement des surfaces d’habitat
dans toutes les régions des cantons de Fribourg, du Valais et de Suisse centrale a été très
largement supérieur à la moyenne suisse. Pourtant, ce ne sont pas ces régions-là qui présentent le rapport le plus défavorable entre extension des surfaces bâties et augmentation
de la population. De telles circonstances se retrouvent plutôt dans les régions périphériques
et industrielles où la consommation de surfaces n’a été que moyenne mais où la croissance
démographique est restée faible.
Pour la période considérée, les taux d’accroissement des surfaces affectées aux activités
industrielles et aux infrastructures ont été élevés dans toute la Suisse romande (sans Genève et Lausanne) ainsi que dans la partie rurale de Lucerne et dans certaines régions alpines (Grisons, Valais, Oberland bernois). Par contre, dans l’aire urbaine zurichoise, y compris
l’Argovie et la Suisse orientale, les surfaces industrielles ont moins augmenté qu’en
moyenne nationale. Le rapport entre consommation supplémentaire de surfaces et croissance de l’emploi est resté relativement favorable sur le Plateau oriental et central (gains
d’emplois et extension modérée des surfaces) mais a été plutôt défavorable dans l’Espace
Mittelland ainsi que dans les régions alpines (stagnation ou recul de l’emploi, grande
consommation de surfaces).
L’analyse des régions MS est effectuée selon les types suivants de régions:
Régions suburbaines : Les régions suburbaines autour de Zurich et de Bâle tout comme le
canton de Genève présentent une croissance démographique accompagnée d’une utilisation
parcimonieuse des surfaces par une densification du milieu anciennement ou nouvellement
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bâti. Ce constat s’applique même aux surfaces industrielles, car ici l’extension des surfaces
a effectivement été accompagnée d’une augmentation des emplois (entre 1985 et 1998).
Régions périurbaines : Le Knonaueramt, le Laufonnais, le Fricktal, Mutschellen, le Freiamt
et le Gros-de-Vaud font toutes état d’une grande consommation de surface mais connaissent
une forte croissance de la population ; leur utilisation des surfaces est donc efficace.
Centres moyens des aires métropolitaines : Zoug est l’exemple de référence d’une croissance démographique massive mais concentrée. Nidwald présente un modèle comparable,
mais Baden et Winterthour n’atteignent pas une croissance de la population qui corresponde
à l’extension des surfaces.
Centres moyens : Lucerne, Fribourg, Sion et Coire s’accroissent au prix d’une grande
consommation de surface ; Bienne, La Chaux-de-Fonds et Schaffhouse s’étendent alors que
leur population stagne. D’un autre côté, les régions des villes tessinoises et Thoune, mais
aussi Aarau, Olten, Soleure et Neuchâtel paraissent plutôt économes dans leur extension. A
cet échelon spatial, les modalités du développement urbain sont très hétérogènes. Cela vaut
tendanciellement aussi pour les surfaces d’entreprises.
Petits centres et régions agro-industrielles (le plus souvent sur le Plateau) : Les régions
bernoises (Burgdorf, Oberaargau, Erlach-Seeland) sont économes en surfaces tandis que
leur croissance est moyenne ; les régions saint-galloises (Rheintal, Werdenberg, Sargans),
thurgoviennes (Thurtal) et vaudoises (Aigle, Yverdon) le sont plutôt aussi, mais leur croissance est élevée. D’autre part, les régions lucernoises (Sursee, Willisau), fribourgeoises
(Gruyère, Sense), le Jura ainsi que toutes les régions valaisannes enregistrent une forte
croissance et sont grandes consommatrices de surfaces, dans des rapports variés toutefois.
Régions périphériques : L’Oberes Emmental, Schwarzenburg, l’Entlebuch, la Glâne fribourgeoise et Appenzell Rh.-Int., comme régions agricoles à habitat dispersé (principalement des fermes isolées), augmentent leurs surfaces constructibles légèrement plus qu’en
moyenne suisse. En revanche, les régions touristiques périphériques des Grisons font
preuve d’une utilisation mesurée du sol, tout comme celles de l’Oberland bernois. Les données concernant les régions périphériques industrielles (pour la plupart en stagnation) sont
contradictoires – l’accroissement de la population y est le plus souvent faible et la consommation de surfaces plutôt moyenne.
Analyses par canton
Si l’examen par type de communes et par régions MS met principalement en évidence les
raisons structurelles des changements, les données par canton (graphique 30) en éclairent
le contexte politique. Les analyses démographiques et territoriales des cantons permettent
de regrouper ceux-ci en quatre grandes tendances (écarts par rapport à la moyenne suisse
qui est de +9,6% pour la croissance de la population et de +16,5% pour l’extension des surfaces destinées à l’habitat) :
•

Croissance de la population faible à moyenne, extension des surfaces bâties inférieure à
la moyenne : BS (-2%/+1%), GE (+10%/+11%), BL (+14%/+12%), éventuellement aussi
AR (+11%/+15%).
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Très forte croissance de la population, extension des surfaces bâties légèrement supérieure à la moyenne : ZG (+17%/+20%), NW (+22%/+24%), resp. croissance moyenne et
consommation de surface juste dans la moyenne : AG (+14%/+16%), VD (+13%/+17%),
TI (+12%/+15%), GR (+12%/+17%) ou SG (+11%/+16%).

Comparée à la croissance démographique, l’extension du milieu bâti a été relativement économe en nouvelles surfaces dans les cantons urbains où la combinaison de prix élevés des
terrains, du manque de surfaces à bâtir et des mesures d’aménagement a eu des effets (relativement) positifs sur la densification. Les valeurs à Zoug sont particulièrement frappantes
(même comparées aux régions zurichoises), de même qu’à Nidwald ; Argovie, Vaud, le Tessin ainsi que les Grisons et Saint-Gall présentent des valeurs relativement favorables.
•

Forte croissance de la population, extension des surfaces bâties très supérieure à la
moyenne : FR (+16%/+27%), VS (+20%/+29%) et LU (+13%/+21%).

•

Faible croissance de la population, extension des surfaces bâties inférieure ou approximativement dans la moyenne : ZH (+4%/+12%), NE (+4%/+12%), BE (+5%/+14%), UR
(+6%/+19%), SH (+6%/+13%) ainsi que JU (+7%/+17%) et SO (+9%/+17%).

Dans les années 1980 et 1990, Fribourg, le Valais et Lucerne, ainsi que Schwyz dans une
moindre mesure, ont négocié leur développement démographique dynamique au prix d’une
grande consommation de surface, tant dans les régions de centres moyens et petits que
dans les régions rurales. Les caractéristiques communes à tous ces cantons sont une croissance relativement tardive (à partir de 1970), un vaste arrière-pays rural et un excédent des
naissances traditionnellement important. Dans ces cantons qui disposent de grandes réserves de terrains, les arguments de la croissance ont manifestement pesé plus lourdement que
ceux de la protection des surfaces. Vers 1990, la génération du baby-boom a eu la possibilité de se construire des maisons individuelles en profitant des mesures généreuses de
l’aménagement du territoire cantonal. Le tourisme joue un rôle majeur dans plusieurs cantons de ce groupe, et il faudrait en principe inclure les nuitées touristiques dans l’indicateur
(mais, pour la période considérée, l’indicateur serait alors encore plus défavorable, car le
nombre de nuitées a moins fortement augmenté que le nombre d’habitants).
Jusqu’en 1995, Zurich, Berne, Uri, Neuchâtel, le Jura et Schaffhouse n’ont pu enregistrer
qu’une faible croissance démographique ; l’extension des surfaces bâties a malgré tout été
considérable.
Les cantons urbains (BS, GE) et quelques cantons périurbains (BL, ZG, NW, AG) semblent
avoir suivi une politique d’aménagement du territoire plutôt restrictive et favorable à une certaine densification (différence de croissance environ +5%, rapport de 0.75:1). Cela vaut également pour différents cantons de grande étendue (VD, TI, SG) qui ont un centre fort (différence de croissance environ +10%, rapport de 0.5:1). D’un autre côté, certains cantons industriels (UR, NE, JU, SH, GL) ont certes augmenté moyennement leurs surfaces d’habitat
et d’infrastructure, mais la croissance démographique n’a pas suivi. Dans ces cantons, les
réserves de terrains à bâtir avaient été conçues en vue d’une croissance plus forte que celle
qui a finalement été atteinte (différence de croissance environ +15%, rapport de 0.25:1). Enfin, FR, VS et LU ont étendu leurs surfaces d’habitat de 30% jusqu’à 40% en 12 ans et ont
pu enregistrer une croissance démographique de tout juste la moitié (différence de crois-
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sance environ +20%, rapport de 0.4:1). Des différences en matière de structures d’urbanisation et des disparités de développement économique expliquent au moins en partie les
écarts constatés. Mais les mesures d’aménagement semblent également jouer un rôle non
négligeable. Les cantons urbains et certaines périphéries urbaines font preuve d’une gestion
restrictive du territoire et parviennent à limiter l’extension des constructions. En revanche, les
cantons plutôt ruraux utilisent la disponibilité de terrains comme facteur potentiel de croissance.
Bilan: La relation entre le développement du milieu bâti et la croissance de la population et
de l’emploi renseigne sur l’orientation de la politique d’aménagement du territoire des cantons. Dans les cantons urbains, la consommation de surface est relativement modérée ; les
autres cantons du Plateau – sans Zurich, Genève et Bâle-Ville – présentent des configurations fort différentes d’un canton à l’autre. Certains cantons mènent visiblement une politique
délibérée d’utilisation mesurée du sol (ou réalisent une croissance notable sur une surface
restreinte), d’autres utilisent sciemment les surfaces disponibles comme avantage de localisation pour attirer des habitants et des emplois.
Les cantons situés dans les espaces intermédiaires du Plateau ne doivent ainsi leur croissance démographique pas uniquement à leurs propres réserves de terrains à bâtir généreusement délimités mais aussi à la politique d’aménagement du territoire plutôt restrictive des
cantons urbains et que ceux-ci appliquent également dans leurs parties rurales. Mis à part
les facteurs démographiques et économiques mentionnés, l’élément institutionnel semble
donc aussi jouer un rôle dans le développement décentralisé tel qu’on l’a connu en Suisse
jusqu’en 1995. L’aménagement du territoire est employé comme instrument de structuration
et de protection dans les régions urbaines et comme instrument de stimulation économique
dans les régions rurales. Les conceptions antinomiques des cantons en matière de politique
d’organisation du territoire répondent à une logique économique, démographique et territoriale qui leur est propre mais qui ne concorde pas forcément avec les conceptions du développement territorial de la Suisse.
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Partant des évolutions qui se profilent au niveau national et international, ce chapitre
s’interroge sur la façon de traiter la bipartition espace rural - espace urbain dans l’analyse
territoriale et sur la signifiance des différenciations internes de l’espace rural.
7.1.1 Définition exogène de l’espace rural
L’absence d’une délimitation positive de l’espace rural – contrairement aux agglomérations
– est l’expression du processus d’urbanisation qui a valu aux régions rurales de devenir un
espace résiduel et de se référer à un centre « extérieur » au plan fonctionnel. Les modèles
économiques et culturels se diffusent généralement à un niveau régional ou même suprarégional, de sorte que certaines parties des territoires ruraux correspondent en de nombreux
points aux régions urbaines voisines. Des aspects essentiels des attributs rattachés à la notion de « campagne » ou de « rural » font aujourd’hui défaut : l’agriculture au sens propre du
terme devient aussi marginale à la « campagne » en ce qui concerne l’emploi mais pas en
ce qui concerne l’entretien des paysages. Les activités économiques et les fonctions qui
l’ont remplacée, comme l’artisanat, l’industrie, le tourisme et l’habitat, sont davantage orientées vers l’extérieur que ne le fut l’agriculture. L’isolement des campagnes a été brisé, tant
en ce qui concerne l’accès autrefois difficile que la forte autonomie culturelle qui les caractérisait. La carte de l’espace rural montre que presque toutes les parties rurales du territoire
se situent à une faible distance géographique des agglomérations et que l’accessibilité en
terme de temps est favorable. Rares sont les communes suisses situées à plus d’une heure
de trajet d’une agglomération, que ce soit par la route ou par le rail. Cet état de fait signifie
aussi que quasiment toutes les régions rurales sont voisines d’une région dans laquelle se
trouve une agglomération et que les ramifications existant entre les régions rurales du pays
et les unités territoriales urbaines sont fortes et nombreuses. Il est plus que probable que
chacune des régions du pays entretient des relations plus intenses avec une région proche
imprégnée par une agglomération (ou avec une autre région d’agglomération) qu’avec des
régions rurales attenantes (ou même plus éloignées), ne serait-ce déjà que du fait que les
régions alpines voisines sont souvent séparées par des massifs montagneux ou des barrières culturelles.
Cette définition exogène a pour corollaire l’approche positive des agglomérations qui reflète
le processus d’urbanisation et son caractère dynamique à travers le temps. En 1880, 15%
seulement de la population suisse vivait dans des villes. Cette proportion atteignait 36% selon la délimitation des agglomérations de 1930, 51% en 1960 et 73% en 2000. Si l’espace
rural est conçu par opposition aux agglomérations statistiques, son territoire s’est constamment rétréci et le volume de sa population a baissé. Si l’espace rural s’entend comme
contrepartie à l’espace urbain, il devient alors toujours plus insignifiant. Ce constat à lui seul
exige une analyse chronologique différenciée de la représentation, de l’importance économique, sociale et politique et des mesures étatiques prises à l’encontre de l’espace rural. S’il
y avait eu une politique de l’espace rural il y a 100 ans, elle aurait dû s’adresser à une
grande majorité de la population. Elle ne concernerait aujourd’hui par contre plus qu’un
quart des habitants du pays. Dans les années 1970, lorsque la Confédération entama le dé-
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bat sur une politique régionale et des régions de montagne, 43% des Suisses vivaient encore en milieu rural. Une « politique rurale » conçue en tant que politique de compensation,
d’encouragement ou d’innovation n’aurait pas été possible à ce moment-là.
7.1.2 Les relations internes entre régions rurales
Les régions rurales ne se caractérisent toutefois pas seulement par leurs relations extérieures mais aussi par leurs propres structures et dynamiques économiques, démographiques
et culturelles. Plus elles se trouvent éloignées des centres, plus ces caractères sont marqués. Elles ne se différencient pas seulement du point de vue de l’accessibilité et de
l’intensité des échanges avec l’extérieur, mais elles conservent aussi l’empreinte de leurs
structures et de leur environnement naturel. De ce point de vue, l’élément déterminant pour
la Suisse est la distinction entre régions de montagne et Plateau (« Moyen-Pays ») au sens
le plus large.
Les indicateurs disponibles dans le cadre de cette étude ne renseignent pas de façon directe sur ces relations internes entre régions rurales. Mais celles-ci peuvent être extrapolées
à partir de données structurelles et de la combinaison des différentes approches de régionalisation. Nous pouvons en distinguer trois genres : des relations de complémentarité ainsi
que des relations basées sur des intérêts convergents et des problèmes similaires.
a) Les relations complémentaires entre régions rurales sont en tout état de cause moins
intenses que celles entre régions rurales et urbaines, vu que la division spatiale des
fonctions évolue précisément le long de ce gradient, que les infrastructures et les services sont concentrés géographiquement et que l’espace rural est bien davantage un espace de détente pour les citadins que pour les habitants des zones rurales (ne serait-ce
déjà qu’en raison du rapport quantitatif). Dans des segments précis du marché, les interdépendances entre régions rurales sont en revanche importantes, par exemple pour
l’économie alpestre, la collaboration en matière de destinations touristiques, les installations militaires, etc. Mais les complémentarités les plus importantes sont assurément
celles qui lient l’agriculture et la sylviculture aux entreprises locales ou régionales de
l’industrie des denrées alimentaires, de l’industrie du bois, de la construction, du tourisme ou encore à des institutions de santé publique et de formation – même si ces relations se sont sans aucun doute fortement relâchées. Les données exploitées sur le développement économique montrent que, depuis 1998, les pertes d’emplois dans ces
secteurs sont importantes, alors que ces mêmes emplois avaient relativement bien résisté durant les périodes précédentes, c’est-à-dire avaient moins régressé par rapport à
l’évolution dans les régions urbaines.
b) Les relations fondées sur des intérêts convergents, formulés positivement, se retrouvent dans des branches qui sont fortement ancrées en milieu rural. Mises à part l’agriculture et la sylviculture, il s’agit en particulier de certaines branches industrielles, du
tourisme et de l’énergie électrique. La communauté d’intérêts ne se limite pas à des
fonctionnements internes mais se prolonge dans la logique des coopérations au-delà
des limites de la branche. Cette politique sectorielle n’est pas à considérer comme une
politique « rurale » à proprement parler mais plutôt comme une politique des périphéries
ou, mieux encore, comme une politique des régions de montagne. La situation pourrait
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changer si les « villes » ou les « agglomérations » se mettaient à défendre leurs intérêts
avec plus de vigueur. Un acteur – l’Union des villes suisses – poursuit une « politique
des villes » explicite depuis à peu près 100 ans, mais celle-ci est très réservée. Ses exigences visent plutôt les zones avoisinant les agglomérations que la périphérie rurale et
s’adressent bien plus à la Confédération et aux cantons qu’à des communes ou des régions rurales.
c) Des relations d’intérêt entre régions rurales peuvent aussi exister en vertu de problèmes similaires de restrictions, de difficultés ou de menaces, traditionnellement aussi
par réflexe de défense contre des tendances macroéconomiques. L’ouverture des marchés intérieurs, longtemps protégés contre la concurrence internationale, a affaibli les
régions rurales, notamment en ce qui concerne la demande en services publics et le retrait de ces institutions en tant qu’employeurs. Les milieux ruraux, et plus précisément
les cantons et les régions de montagne ainsi que les associations de défense des économiques ayant une forte assise dans les régions rurales (agriculture, sylviculture et industrie du bois, tourisme, énergie, etc.), ont longtemps œuvré comme groupes de pression au niveau politique, et ce avec succès. Ces milieux bénéficient traditionnellement
d’une forte écoute à l’échelon fédéral et influencent certaines politiques sectorielles.
Mais le poids de ces réseaux va décroissant. Les régions étant amenées à mieux se
profiler et à se différencier (par exemple en matière d’offre touristique), les groupements
d’intérêts traditionnels pourraient se muer en organisations spécialisées avec un ancrage territorial moins défini.
De telles relations sont favorisées par des affinités idéologiques et culturelles. Dans les
faits cependant, les régions rurales de la Suisse présentent davantage de clivages que
les régions urbaines, à cause du développement économique et social d’abord mais
aussi en raison du morcellement linguistique, confessionnel et politique de l’arc alpin
suisse. Jusque vers la fin du 20e siècle, la « solidarité rhéto-romane », par exemple, n’a
guère joué de rôle politico-économique. Les problèmes communs découlent en premier
lieu de l’exposition aux dangers naturels. La construction et l’entretien des voies de
communication, des installations de protection, etc. n’exigent pas vraiment de solidarité
rurale interne – celle-ci est largement institutionnalisée au niveau national, aussi par intérêt de préserver la qualité touristique et paysagère des régions rurales.
Ces problèmes spécifiques à l’espace rural continuent d’être pris en compte par la nouvelle péréquation financière, mais le cercle des bénéficiaires est désormais plus restreint. La nouvelle répartition des compétences politiques entre la Confédération et les
cantons pourrait, en revanche, avoir des répercussions plus sérieuses.
Le problème qui guette l’ensemble de l’espace rural et qui prend une importance grandissante est celui de la faible densité de population. L’augmentation des coûts des équipements
collectifs par habitant provoque un débat national sur l’opportunité d’un tel surcroît de dépenses structurelles dans une période de stagnation économique, de recul de l’emploi et
d’importants changements d’échelle. Dans ce contexte, le rapport entre les exigences de
taille minimales croissantes des infrastructures et leur utilisation par une population en régression devient défavorable. Cela peut être vérifié immédiatement et directement aux
« nombres de cas », par exemple d’élèves dans les écoles ou de naissances dans les hôpi-
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taux. Cette situation de menace a ranimé la conscience de la vulnérabilité et des intérêts
communs. Mais il n’est pas certain que cela ferait naître une vague de « solidarité nationale » envers l’espace rural et reconduise une politique d’équilibre sous une forme modifiée.
Il peut aussi en résulter une politique axée sur les « intérêts nationaux » et donc plutôt métropolitaine. Nous penchons plutôt pour la thèse que l’espace rural est devenu trop faible
pour parvenir à faire prévaloir de tels intérêts liés à ses problèmes spécifiques.
Cette analyse démontre que, même en Suisse, les relations avec l’extérieur ont davantage
de poids que les relations internes. Cette définition exogène a différentes conséquences
conceptuelles. Premièrement, l’espace rural constitue certes encore un territoire géographiquement cohérent, mais il est pénétré de nombreuses agglomérations grandes, moyennes
ou petites. Deuxièmement, et cela est nettement plus significatif, l’espace rural est hétérogène en lui-même. Cette différenciation interne dépend surtout de la distance aux centres
extérieurs et de la hiérarchie de ces centres de référence. L’espace rural en tant qu’espace
de complémentarité est rattaché de ce fait aux agglomérations respectives les plus proches
et aspiré dans la concurrence que les régions urbaines se livrent entre elles.
Les notions de ville et de campagne n’offrent plus qu’une possibilité de distinction sommaire
et basique mais qui reste importante. Car elle veut dire que certaines communes ou parties
du territoire d’un Etat sont parvenues, par leur croissance, à devenir des villes ou des régions urbaines et d’autres pas – avec toutes les conséquences positives et négatives que
cela implique. Cette différenciation spatio-fonctionnelle fondamentale s’est avérée extrêmement stable au cours des derniers siècles, tant par rapport aux différentes conceptions théoriques de l’équilibre entre ville et campagne que par rapport à des politiques concrètes de
compensation destinées au développement des infrastructures et à l’amélioration de
l’accessibilité. Aujourd’hui, la progression de la division des fonctions à l’échelle globale accentue à nouveau la hiérarchisation des espaces. En ce sens, l’opposition ville-campagne
avec les avantages et les désavantages qui y sont associés conserve son bien-fondé même
si, dans les affaires concrètes, les villes n’ont pas toujours gain de cause.
7.1.3 L’espace rural face à la mondialisation et à la régionalisation
Evolutions et contre-évolutions. Tant sur le plan des relations externes que de celui des
relations internes à l’espace rural, les régions subissent l’influence d’évolutions à l’échelle
mondiale qui leur sont dictées de l’extérieur. Ces évolutions d’ordre supérieur sont qualifiées
ici de macrotendances. Elles comprennent les processus dits de globalisation, notamment
l’intégration des régions dans une économie de réseau internationale, ce qui induit une déterritorialisation des fonctions.
Il est néanmoins incontestable à l’heure actuelle que cette globalisation déclenche aussi des
mouvements contraires, en l’occurrence une revalorisation des régions et une résurgence du
régionalisme. Dans la foulée, les villes et les régions mettent l’accent sur leurs particularités
et les font valoir vis-à-vis de l’extérieur, afin de renforcer la valeur des facteurs immuables et
de combattre la déterritorialisation. Ce regain d’importance des régions résulte d’un côté de
la perte d’importance relative des Etats-Nations et de l’autre des mutations économiques et
technologiques. Les exigences de localisation et les conditions d’implantation se modifient.
Des régions défavorisées jusqu’alors peuvent surpasser des régions habituellement domi-
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nantes. Un exemple connu de cette évolution est le déplacement du centre de gravité du
nord vers le sud de l’Allemagne dans le cadre de la restructuration industrielle et le passage
de la fabrication en série à une industrie principalement axée sur la recherche. Mais cette
composante régionaliste du développement dans le contexte européen est aussi portée par
les villes et les agglomérations, car elle exige une masse critique de fonctions urbaines.
Dans le chapitre 7.4, nous reviendrons plus en détail sur les moteurs de ces transferts de
polarisation et leurs répercussions sur la Suisse.
Comment ces processus se traduisent-ils en Suisse ? Les impacts sur la Suisse des
macro-tendances évoquées ci-dessus peuvent être résumés de la manière suivante :
•

Extension des agglomérations : Cette nouvelle croissance n’est pas surprenante. Par
rapport à 1990, quelque 200 communes supplémentaires sont à rattacher aux agglomérations. La part de la population urbaine du pays passe de 68,9 à 73,4%.

•

Métropolisation : L’interdépendance fonctionnelle de plusieurs agglomérations mène à la
formation d’aires métropolitaines multipolaires agissant dans des réseaux internationaux.
La métropolisation augmente, mais elle ne comprend qu’une partie des agglomérations
du Plateau suisse. Ainsi, les agglomérations d’Aarau et de Lucerne n’ont pas été absorbées par l’aire métropolitaine de Zurich jusqu’à présent.

•

Processus d’hybridation : Dissolution, partielle seulement, de la différenciation des villes
et des campagnes. Des systèmes de production relativement autonomes se maintiennent en dehors des régions métropolitaines, même s’ils connaissent des difficultés économiques. L’évolution de l’emploi dans le secteur industriel en témoigne. L’un des facteurs qui contribue à ce processus d’hybridation est l’augmentation de la pendularité à
longue distance entre les agglomérations.

•

Renversement de tendance dans les régions rurales : A partir du milieu des années
1990, le vent tourne et passe d’une croissance décentralisée à un développement négatif
des régions rurales ou, en termes plus précis, d’un recul moins marqué durant les années de récession en Suisse (1990/96) à une croissance très modérée durant la phase
de reprise économique (1997/2000). Cela est concomitant avec une concentration des
branches économiques à haute valeur ajoutée dans les régions métropolitaines.

•

Spécialisation : Face aux grandes tendances évolutives, les petites et moyennes agglomérations sont souvent incitées (de la part de la promotion économique ou de conseillers
régionaux) à se spécialiser dans des secteurs de pointe existants ou à développer, afin
d’échapper à une marginalisation rampante et de devenir compétitives en étendant leur
rayon d’action. L’élargissement du marché permet alors de tirer profit ou du changement
d’échelle ou de la spécialisation. Les potentiels de l’environnement rural ne jouent qu’un
rôle subsidiaire (le plus souvent par la qualité de l’habitat et des loisirs).

•

Changement de conception de l’aménagement du territoire : Tendance à abandonner le
principe de la « concentration décentralisée » qui ambitionnait une répartition géographique équilibrée des structures de l’urbanisation et de l’économie ainsi que des aires de
compensation écologique en Suisse. Prise en compte d’une plus forte division spatiale
des fonctions, surtout pour des raisons de protection des surfaces.
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Changement de paradigme socioculturel : Transition de la conception idéale du « développement égal » des régions des années 1970 vers une conception de « valeur égale »
impliquant une plus forte différenciation des unités territoriales et une accentuation des
profils. Cela implique l’acceptation de disparités régionales plus marquées.

7.1.4 La distinction entre ville et campagne a-t-elle encore un sens ?
Ces changements sociaux que l’on peut constater empiriquement et retracer théoriquement
soulèvent la question de savoir si, somme toute, la subdivision en ville et campagne est encore judicieuse. Les arguments qui peuvent être avancés à ce propos sont de trois ordres :
a) Une nette majorité de la population vit dans des espaces urbains et périurbains dans
lesquels est générée la plus haute valeur ajoutée. Les valeurs sociales dominantes sont
définies par l’urbain, même si elles sont en partie consommées dans l’espace dit rural. Le
poids des facteurs limitatifs naturels et topographiques, des distances et souvent aussi
des barrières à l’accès socio-économique diminue. Les lieux d’habitat et de travail
s’éloignent de plus en plus en terme d’espace et se rapprochent de plus en plus en terme
de temps. L’importance de la mobilité, y compris de la mobilité sociale, s’accroît. La
proximité géographique et l’uniformisation des comportements produisent une hybridation des modes de vie urbains et ruraux ainsi que des opportunités d’existence et de carrière (HOLZINGER, 1996). Compte tenu d’une certaine homogénéisation de l’ensemble du
territoire, des définitions dichotomiques ou différentielles ne semblent plus guère avoir de
sens. La conclusion qu’on peut en tirer est que l’espace rural disparaît en tant que force
novatrice autonome et que la Suisse est un pays éminemment urbanisé. Vues sous cet
angle, les disparités sociales existantes ne dépendent plus vraiment d’une dichotomie
ville-campagne. Cette approche part implicitement de l’idée que les hiérarchies régionales disparaissent et que la Suisse en tant que telle ne peut plus être subdivisée et différenciée spatialement. Le concept de « Métropole Suisse » renvoie à cette vision des
choses, tout comme l’étude des architectes de l’atelier hollandais MVRDV pour le compte
d’Avenir Suisse (MVRDV, 2003). Par conséquent, les solutions ne se trouvent plus au niveau territorial mais au niveau des secteurs qui transcendent les espaces. Cela revient à
entériner le modèle des régions métropolitaines. La bipartition initiale en ville et campagne est abandonnée au profit d’une mise en évidence des disparités internes à ces deux
ensembles. ROZENBLAT/CICILLE (2003 : 74) parviennent à une conclusion semblable –
qu’ils considèrent comme négative – si les processus de métropolisation en Europe devaient se poursuivre. La question se pose alors de savoir comment traiter ces disparités
internes : se limitent-elles aux problèmes classiques des villes et des agglomérations
(parce que ceux-ci touchent une plus large frange de l’opinion publique) ou incluent-elles
aussi les problèmes des régions peu peuplées ?
b) A l’origine, les différences d’utilisation du sol et de densité de population étaient dues
avant tout à des variations topographiques. Plus tard, c’est la division sociale du travail
qui engendra des concentrations urbaines inégales selon les régions. Et aujourd’hui, les
conséquences de ces décisions historiques rendent une inversion radicale de la répartition de la population peu probable. Les disparités de plus-value entre branches économiques ont tendance à s’accroître dans le contexte de la désintégration des entreprises et
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de l’accentuation de la tertiarisation qui s’ensuit. Cela a des effets négatifs sur les régions
faiblement peuplées, car les services à haute valeur ajoutée exigent d’être localisés dans
un cadre métropolitain. Les disparités économiques créées autrefois entre villes et campagnes continuent donc de déployer leurs effets, même si aujourd’hui ces différences ne
sont plus déterminées par des facteurs topographiques4. Les différences se rapportent
plus que jamais au savoir inégalement réparti qui entraîne une bipartition en régions de
décision et régions d’exécution. L’idée qu’un rapprochement et un mélange des styles de
vie puissent niveler des disparités régionales n’est sciemment pas partagée ici.
c) La modification des conditions de localisation dans le cadre des mutations structurelles
de l’économie et les changements induits par une économie de réseau globalisée intègrent aussi les régions rurales et les parties restées rurales des régions urbaines dans
les réseaux internationaux, par exemple en tant que régions touristiques ou en tant que
lieux d’implantation d’entreprises de production ayant une clientèle internationale. Cela
renforce la fonction charnière que remplissent les petites et moyennes agglomérations, à
savoir un approvisionnement interne et une activité de réseau orientée vers l’extérieur.
Les petites et moyennes agglomérations sont précisément les régions dont les particularités et les potentiels économiques dépendent dans une large mesure de leur périphérie
rurale.
Les conclusions qui s’imposent sont les suivantes : La dichotomie ville-campagne est certes
un raccourci aisé pour parler d’une répartition territoriale inégale des chances et des handicaps et d’un dynamisme de développement différent selon les régions. Les relations existant
entre l’espace non urbain et en tout cas les agglomérations les plus proches sont toutefois
multiples, et cela ne vaut pas seulement pour l’arrière-pays des grandes agglomérations
mais aussi pour celui des petites et moyennes agglomérations. En outre, les différences internes entre régions rurales sont telles que les voies du développement sur lesquelles elles
sont engagées ne sont pas comparables. La subdivision sommaire en ville/agglomération et
espace rural est par conséquent insatisfaisante pour aborder les problèmes du développement territorial et régional susceptibles de faire l’objet d’une prise de décision. La question
de savoir si et comment on peut établir une définition positive et structurante de l’espace
rural reste provisoirement ouverte. Cette question sera reprise et finalisée dans le chapitre 8.

7.2

Quelles conséquences ces constats entraînent-ils pour les régions rurales ?

1. Maintenant que l’on perçoit l’importance décisive qu’ont les villes et les agglomérations
pour le pays et alors que la Confédération a réagi à ce défi par une politique des agglomérations, on s’aperçoit aussi que les régions qui n’en font pas partie – ce que l’on a toujours
désigné par espace rural – régressent dans leur développement démographique et économique. Les moyennes et petites agglomérations, avec leur arrière-pays rural plus ou moins
vaste, ont également été distancées du fait de cette évolution.
4

Les antécédents historiques ont une influence sur le développement futur sans pour autant déterminer l’orientation de ce développement. Dans les sciences régionales, ce paramètre est appelé « dépendance de trajectoire ». Les marges de liberté du développement futur en sont modifiées, c’est-à-dire à la fois restreintes et élargies.
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2. Pour diverses raisons, les régions rurales sont socialement dévalorisées :
•

Du point de vue socioculturel, le haut degré de contrôle social représente un inconvénient majeur par rapport aux modes de vie urbains.

•

Du point de vue écologique, les anciennes formes d’exploitation durable des terres
ne sont soit plus possibles soit plus adaptées en raison de la division du travail au niveau mondial. Les nouveaux problèmes écologiques (et, partant, la protection du
paysage définie par le monde citadin) ainsi que les nouvelles normes écologiques
imposées provoquent souvent une attitude de rebuffade ou de refus.

•

Du point de vue économique, seuls les maillons faibles de la chaîne de plus-value
demeurent en dehors des agglomérations.

3. Changement de paradigme dans la politique du développement régional : Dans les années 1990, la science régionale et donc la conception en matière de développement changent progressivement de cap en prônant une plus grande différenciation et en abandonnant
le principe, largement incontesté jusque-là, du développement égal en matière d’infrastructures et d’opportunités d’existence. Les arguments invoqués sont non seulement d’ordre
économique, au sens d’une plus grande efficacité économique, mais aussi – comme explicité ci-dessus – d’ordre écologique et culturel en faveur d’une diversité des paysages. Cela
implique la prise en compte de disparités régionales plus prononcées. L’image acquise à
l’extérieur de la capacité de développement régional a alors davantage d’importance que
l’aide financière dont la région dispose.
4. Concrétisation du changement de conception : Bien que consommées en partie en milieu
rural, les valeurs culturelles dominantes sont définies par l’urbain. Ce sont également les
villes qui donnent le ton dans les débats sur les perspectives d’avenir. Vu la baisse
d’importance, en termes relatifs et absolus, des produits traditionnels des régions rurales
(produits alimentaires, biens de consommation industriels, services touristiques) et la
concentration accrue de la population dans les agglomérations, les régions rurales sont plus
que jamais tributaires du bon vouloir des citadins si elles entendent infléchir des décisions en
leur faveur. Cela veut dire aussi qu’elles doivent adapter de plus en plus leur offre de prestations aux exigences de cette population urbaine (et l’éventail de ces exigences va du comportement écologiquement correct et conforme à l’état le plus récent des connaissances jusqu’à l’accessibilité sans embouteillages et l’accès aux domaines skiables toute l’année).
5. Il n’y a plus d’espace rural dans la mesure où de nombreuses pratiques associées à la
notion de « campagne » n’existent plus que de façon rudimentaire ou sont en voie de
disparition. Il y a encore et toujours un espace rural dans la mesure où des caractéristiques
associées à la notion de « campagne », comme la faible densité de population ou la lenteur
de diffusion et d’assimilation des tendances sociales, persistent ou s’accentuent même.
L’étendue de cet espace rural dépend moins de son accessibilité que de la stabilité relative
des systèmes régionaux de production et de la force d’expansion des métropoles avec pour
corollaire la division spatiale des fonctions, en particulier entre l’habitat et le travail. Par
rapport aux dernières décennies, l’espace rural existe de plus en plus au sens d’une
accentuation des disparités économiques et en réaction à une politique plus explicite en
faveur des agglomérations.
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6. Le renforcement de la hiérarchie spatiale n’affecte pas seulement les régions rurales mais
aussi les petites et moyennes agglomérations. Quantitativement et structurellement, les aires
métropolitaines ont dépassé les agglomérations moyennes et cette différenciation se poursuit. Aux plans de la politique d’organisation du territoire et de l’économie, tout comme du
point de vue fédéraliste, cette deuxième cassure à l’intérieur de l’urbain n’est pas de moindre
portée que celle entre l’urbain et le rural, et cela tant pour l’espace urbain lui-même que pour
les régions rurales des ceintures urbaines et des arrière-pays respectifs.
Cette évolution a une autre conséquence encore pour l’espace rural. Depuis que les moyennes et petites agglomérations se voient rétrogradées par les métropoles, la situation géographique et l’intégration macrorégionale d’une commune ou d’une petite région rurale jouent à
nouveau un rôle plus décisif. Si la distinction entre Jura, Plateau, Préalpes et Alpes a été
significative dans le passé, que ce soit durant la phase de croissance des années 1980 ou
durant la régression de 1990/97, elle le reste jusqu’à aujourd’hui. En revanche, les différences entre grandes régions étaient moins marquées autrefois qu’aujourd’hui : les zones rurales autour de Zurich, Lucerne, Lausanne (Fribourg y compris) s’inscrivent dans la logique de
leurs espaces urbains de référence et connaissent de ce fait un développement plus positif
que les zones rurales autour de Berne, dans le Jura et au pied sud du Jura, dans les Grisons
ou en Suisse orientale. Quant aux zones rurales tessinoises, elles continuent de faire partie
des régions en voie de régression.
Les incidences spatiales d’un élément important de la politique sectorielle fédérale des années 1990 sont aujourd’hui visibles : au cours des dix dernières années, les entreprises de
services publics, qu’elles soient libéralisées ou non, ainsi que les grands distributeurs privés
(notamment dans le commerce de détail) ont rationalisé leurs structures territoriales, réduit le
nombre des centres de prestation et concentré les organisations régionales à un niveau supérieur. Mais en Suisse, cela mène encore le plus souvent, et du moins pour le moment, à
subdiviser le territoire et non à le considérer comme une seule entité. Il en résulte un choix
de trois à cinq sites d’implantation au lieu de la douzaine d’autrefois (Coop, Migros, CFF,
Poste, télécommunications, de même que l’armée, les hautes écoles spécialisées). Ce processus de concentration profite surtout aux métropoles (ou parfois à leurs agglomérations
satellites – comme Frauenfeld), dans de rares cas à une agglomération moyenne ou petite
(Bulle). Les agglomérations moyennes y perdent à chaque fois deux ou plusieurs centres
régionaux, peuvent éventuellement en garder un ou en gagner un plus grand. Au final, cela
correspond à un net recul des centres moyens. Le fait important, pour la politique d’organisation du territoire, est que ce processus touche les centres moyens alpins. L’analyse territoriale révèle que les principaux bénéficiaires de cette mutation sont le Plateau métropolitain et
quelques agglomérations situées sur les grands axes de communication, comme par exemple la région Aarau-Olten-Zofingue. Ce cas a valeur d’exemple, et l’on peut se demander
comment cette région – qui, à différents égards, répond aux critères d’une agglomération
moyenne – peut s’intercaler comme unité opérationnelle dans la hiérarchie des villes suisses. L’importance de cette région s’explique par le nombre d’habitants et la concentration
d’entreprises de dimension macrorégionale ou nationale dans les secteurs du commerce de
gros, des transports et de la communication. Mais elle ne dispose pas d’un rayonnement
semblable ni au niveau culturel et politique ni dans le domaine de la formation. On peut donc
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supposer qu’une coopération plus intense des villes-centres sert aussi à stabiliser les zones
rurales avoisinantes.

7.3

Quels sont les moteurs du développement ?

Les différences survenues dans la croissance démographique ont culminé autour de 1990.
Ceci en faveur de l’espace rural. Les deux courbes de l’évolution de la population se sont
croisées en 1997, puis la tendance s’est continuellement modifiée au détriment de la partie
rurale de la Suisse jusqu’en 2001. Pour les emplois, le revirement s’est déjà produit en 1995.
Comment interpréter ces faits à l’aide des données empiriques et des approches théoriques
du développement régional et quelles sont les forces à l’œuvre qui guident cette évolution ?
Deux types d’argumentation peuvent être avancés. Il ressort des différentes exploitations
des données que les phases d’essor économique profitent plutôt à l’espace urbain. D’un
autre côté, les phases de récession économique nuisent apparemment moins aux régions
rurales qu’aux régions urbaines5. Cela explique la situation de recul dans les années
1991/95 et la phase de redressement qui a suivi, dont les répercussions sur les chiffres de la
population et de l’emploi sont en partie différées dans le temps.
Les fluctuations de la conjoncture ne permettent cependant pas d’expliquer pourquoi, sur le
long terme (ici la période s’étendant de 1976 à 1990), la croissance de l’espace rural a été
disproportionnée par rapport à celle des agglomérations. L’alternance de phases ascendante
et descendante de l’activité économique provoque certes des délocalisations, car de nouvelles branches et de nouveaux acteurs économiques peuvent avoir d’autres exigences en matière de sites d’implantation ; les avantages et désavantages de localisation changent. Mais
les modifications qui se sont produites au cours du processus de mutation de ces dernières
décennies sont surtout allées dans le sens d’une tertiarisation accrue de la société. En raison de leur densité urbaine, ce sont en principe les villes qui bénéficient d’une telle évolution,
tant au niveau du marché de l’emploi que de celui des facteurs socioculturels, une constellation qui a un effet renforçateur en elle-même. Dans ces conditions et compte tenu de
l’évolution de la population et de l’emploi en Suisse, la question est la suivante : pourquoi,
alors que les périodes d’expansion ont dominé au cours des 20 dernières années, une croissance décentralisée fut-elle possible pendant un long laps de temps et pourquoi une centralisation plus forte s’est-elle instaurée seulement vers la fin de cette période ?
La question demande des modèles explicatifs supplémentaires, c’est-à-dire l’analyse de courants évolutifs de longue durée qui n’incluent pas seulement des conditions de concurrence
économique à court terme mais mettent en lumière des changements sociaux plus fondamentaux qui s’opèrent dans les rapports entre acteurs sociaux. Le changement de régime du
fordisme au post-fordisme du milieu des années 1970, présenté d’un point de vue théorique
dans le chapitre 4, que l’on peut observer depuis les années 70. Liés au régime fordiste de la
5

L’observation des petites villes alpines montre que celles-ci s’inscrivent aussi dans la logique selon laquelle les
villes profitent des phases ascendantes de la conjoncture pour consolider leur structure économique en se spécialisant dans des activités qui relèvent de l’économie privée, alors que durant les phases de fléchissement économique, elles s’orientent plus fortement vers une spécialisation des prestations de service public. Les emplois
des services publics et les institutions liées à des fonctions de centre remplissent ainsi un rôle tampon dans le
cadre de mutations structurelles économiques (PERLIK, 2001: 128).
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production de masse, les conceptions d’égalité sociale et régionales ont été développées
dans une période de haute conjoncture économique. Sur ce fond de toile, la politique territoriale en faveur des régions rurales basée sur une conception de redistribution a pu se développer au moment où des tendances économiques inverses se sont manifestées. La crise
pétrolière de 1973 et la récession qui l’a suivie, mais également la conscience de la limitation
des ressources naturelles ont mis en épreuve le modèle social de croissance et égalité, bien
que les différents groupes sociaux aient favorisé des solutions alternatives. Parallèlement à
la désindustrialisation de l’Europe dans les années 1970, une mouvance socio-culturelle,
souvent issue de milieux urbains, s’est développée en faveur d’une nouvelle vision des espaces rurales. Ce courrant critique au concept de la croissance économique prônait à la fois
l’idéal régionaliste d’une croissance équitable et l’efficience dans l’utilisation des ressources
naturelles. Ainsi, les processus économiques ont favorisé l’émergence de nouvelles localisations. En outre, les instruments de la politique régionale, conçus dans la phase fordiste, n’ont
pu développer leurs impacts territoriaux qu’aux années 1980.
Le changement économique des années 1970 en faveur d’une plus forte différenciation se
poursuit au cours des années 1980 et 1990, marquées par la globalisation entraînant une
évolution des systèmes de valeurs de la société, qu’ils soient de nature socioéconomique ou
socioculturelle/écologique. Des considérations sur une utilisation plus diversifiée de la nature
(ou sa mise sous protection) et le désir de disposer de paysages récréatifs variés ne sont
possibles qu’à partir d’un haut niveau d’approvisionnement et d’équipement et d’un degré
élevé de division sociale du travail. Mais elles représentent simultanément aussi une rupture
avec les conceptions sociales qui prévalaient auparavant. Dès la fin des années 1990, non
seulement les économies urbaines ont gagné en importance, mais également la mise en
valeur de l’urbain en tant que contexte socio-culturel.
C’est ce double retardement qui permet de comprendre la longue période de croissance des
espaces ruraux suisse entre les deux périodes de récession des années 1970 et 1990. A
l’instar du temps de latence qui s’écoula entre le moment où le besoin de prendre des mesures de compensation en faveur des régions périphériques apparut dans les années 1960 et
l’entrée en vigueur de la LIM dans les années 1970, le changement de conception des années 1980 ne commence à déployer ses effets que vers la fin des années 1990 et n’a pas
encore atteint son point culminant dans tous les domaines, vu le démantèlement qui va vraisemblablement se poursuivre dans le domaine des services publics. Seul ce nouvel ordre
social induit par le changement d’époque peut expliquer rétrospectivement pourquoi
l’évolution n’a longtemps pas été celle à laquelle on pouvait s’attendre.
Au-delà des indications significatives qu’ils fournissent pour l’espace rural, les résultats des
recherches empiriques permettent aussi de mieux nuancer les théories relatives aux sciences régionales. Plusieurs auteurs avaient déjà fait remarquer que les processus typiques des
mutations fordistes/post-fordistes ne s’appliquaient pas forcément à une région donnée ou à
une branche économique donnée, par exemple à l’industrie chimique allemande dans les
années 1990. Le fait que l’espace rural en Suisse ait connu un développement disproportionné par rapport au processus au niveau national se vérifie aussi en Allemagne occidentale
dans les années 1980/90, comme l’atteste l’étude de Franz-Josef BADE (1997). Bien avant
déjà, certains (dont Alain Lipietz) avaient souligné que la coexistence de multiples formes
d’organisation sociale (régimes d’accumulation et de régulation) était la règle et non
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l’exception. Les résultats de la présente étude mettent en évidence la variété des différents
régimes actifs à un moment donné ainsi que le long étalement dans le temps des processus
de mutation dans des branches, des domaines de la société et des pays/régions déterminés.
Ils montrent en même temps qu’il n’existe pas qu’une seule voie du développement mais que
les moyens d’influence des acteurs sociaux sont grands.
Ce ne sont donc pas des processus économiques seuls qui déterminent les changements
décrits mais l’ensemble des trois dimensions importantes de la société (économie, écologie,
socioculturel). Le rapport entre ces trois domaines n’est pas l’unique élément décisif.
L’arbitrage des différentes options décisionnelles à l’intérieur de l’un de ces domaines (par
ex. l’économie) et les rapports de ces options entre elles ont aussi leur importance. La dévalorisation de l’approvisionnement de base (assuré dans une large mesure) parallèlement à la
recherche incessante (acceptée socialement) d’une plus haute valeur ajoutée donnent naissance à une série de processus contradictoires : les régions se voient investies d’une valeur
qui se définit au-delà de l’image et des attentes qui s’y rattachent. Pour l’heure, ce sont surtout les régions urbaines qui en profitent. Les régions qui s’occupent de l’approvisionnement
matériel sont dépréciées non seulement économiquement mais aussi culturellement, car la
base démographique qui, culturellement parlant, pourrait être porteuse d’avenir fait tout simplement défaut. Les régions faiblement peuplées encourent souvent le danger de devoir mettre à la disposition de tiers des infrastructures non désirées (par ex. des couloirs d’accès
aériens ou des routes pour le trafic à longue distance).
En résumé, les moteurs des macro-tendances que l’on observe sont les suivants :
•

Sur le plan économique : Les régions métropolitaines offrent des avantages d’agglomération pour des prestations de service de haute valeur, surtout à cause du marché de
l’emploi (qualifications élevées) et de la densité urbaine (multiples possibilités de
contacts et d’interactions).

•

Sur le plan socioculturel : La satisfaction des besoins élémentaires étant désormais largement assurée et les paysages diversifiés et « intacts » acquérant une valeur singulière
de plus en plus grande, ils font l’objet d’une appréciation grandissante. Le désir
d’accroître la diversité des marges de liberté, des options et des styles de vie entraîne
des changements de préférences dans la demande sociale.

•

Sur le plan écologique : Les paysages deviennent un bien rare et sont de ce fait considérés comme une ressource naturelle. De façon analogue à l’argumentation de l’efficacité
économique, un discours se met en place sur l’efficacité écologique.

7.4

Le renversement de tendance observé : un phénomène passager?

L’écart de développement en faveur des agglomérations s’est à nouveau atténué en 2002 en
ce qui concerne l’évolution de la population. La tendance observée entre 1990 et 2001 avec
sa rupture autour de 1997 n’aurait-elle été qu’un épiphénomène qui va à nouveau s’inverser
ces prochaines années ou l’écart va-t-il se maintenir et avantager ainsi les régions urbaines
durant longtemps ? Bien qu’une réponse générale ait déjà été apportée d’un point de vue
théorique dans le chapitre précédent, nous aimerions revenir ici sur les arguments qui plaident pour ou contre un phénomène durable, afin d’en tirer les conclusions au chapitre 7.5.
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7.4.1 Raisons qui plaident en faveur d’un renversement de tendance durable et qui
se renforce
Cinq ans est une période trop courte pour pouvoir émettre un avis clair et définitif.
L’affaiblissement de la tendance constaté en 2001 et 2002 pourrait faire croire que le gain
d’importance des grandes villes en Suisse n’est que passager. D’un point de vue analytique,
les raisons qui infirment cette hypothèse sont les suivantes :
-

Les écarts de taille et d’importance se creusent entre les aires métropolitaines, les agglomérations moyennes et l’espace rural y compris les petites agglomérations. Comme
on a pu le constater, la croissance se concentre sur les métropoles depuis le milieu des
années 1990 ; leurs aires d’influence concernent principalement le Plateau. De grandes
régions rurales sont cependant orientées vers des agglomérations moyennes ou petites.
Si leur croissance reste à la traîne, leur périphérie rurale stagne aussi. Comme on l’a vu
également, le niveau général de croissance d’une grande région détermine l’ensemble
des types de communes situées dans son périmètre (de faibles taux de croissance dans
tous les types de communes de l’Espace Mittelland, par exemple, mais des taux élevés
dans toutes les communes de Suisse centrale).

-

L’évolution de l’emploi dans le secteur des services après 1995 a un double effet : premièrement sur l’effectif des emplois et, deuxièmement, sur la qualité des services en raison de la plus faible attractivité pour les ménages, les entreprises et les touristes. Différentes branches économiques ont déjà passé par la première phase d’une aggravation
de la situation de l’emploi dans l’espace rural. Ces pertes sont doubles, car les suppressions d’emplois ont d’abord eu lieu dans les entreprises de production et de distribution
(y compris chez les fournisseurs) puis dans les filiales. Les entreprises de production et
de distribution sont (ou étaient) situées dans les agglomérations moyennes, les filiales
dans les communes rurales.

-

Les répercussions de la baisse de qualité des services ne sont pas perceptibles immédiatement. Il s’agit d’effets à retardement qui devraient surtout affecter l’extrême périphérie. De ce point de vue, la situation pourrait encore s’aggraver.

-

Comme nous l’avons montré, le démantèlement des emplois en milieu rural s’est produit
de façon différée dans le temps selon le genre d’activité économique : d’abord dans les
services touristiques, dans l’artisanat et dans la construction, légèrement plus tard pour
les services aux entreprises et ensuite dans le secteur des transports et de la communication. Les services privés ont réagi plus rapidement face aux difficultés économiques
des années 1990 ; les entreprises libéralisées (de la poste, des télécommunications, partiellement des chemins de fer, de l’énergie) ont suivi peu après ainsi que la sécurité. Au
plus tard à partir de 1998, la tendance s’est instaurée dans les services publics (administration, formation et santé). Tout porte à croire que les pouvoirs publics seront contraints
à d’autres réductions. Cela touchera à nouveau doublement de petites unités situées
dans les régions périphériques. L’aspect de la qualité des services devrait être plus important que la perte des emplois elle-même (notamment en cas de fermeture d’hôpitaux
régionaux ou de gymnases).
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-

Les processus d’intégration dans l’économie mondiale ont pour corollaire un renforcement de la différenciation économique qui se traduit par la recherche soit d’avantages
d’échelle soit d’avantages de spécialisation (niches de marché). Bien que ce soit pour
des raisons différentes, les deux stratégies de production s’appuient sur des prérogatives
d’agglomération, ce qui a tendance à favoriser la concentration du savoir et du pouvoir
décisionnel en milieu métropolitain. Les agglomérations petites et moyennes en font tout
spécialement les frais.

-

Enfin, les cycles conjoncturels d’essor et de récession ne sont pas simplement des revers de fortune temporaires, ils entraînent aussi une modification à long terme des avantages et des désavantages de localisation (par le biais de la transformation des régimes
technologiques et organisationnels et de la transformation des régimes régulant les problèmes de distribution). Jusqu’à présent manifestement, les phases de récession économique ont frappé moins durement les régions rurales que les régions urbaines plus
dynamiques, et les phases d’expansion ont eu un effet centralisateur. Comme l’a démontrée une étude sur les petites villes alpines, l’importance du secteur public se renforce
lorsque ces villes enregistrent des pertes d’emplois dans le privé (PERLIK, 2001). Or, une
forte réduction des prestations publiques dans ces petits centres ainsi que dans les centres moyens pourrait aussi à terme supprimer les avantages relatifs des régions rurales
en période de crise.

7.4.2 Raisons qui plaident en faveur d’un renversement de tendance passager
Dans le débat sur une éventuelle évolution susceptible de contrer l’importance grandissante
des villes, on ne peut considérer que la seule croissance formelle de la population soit le
critère déterminant d’une nouvelle rupture de tendance (à nouveau favorable à l’espace rural). Comme le montrent les résultats des analyses empiriques, les emplois, eux aussi, sont
touchés dès 1995 par le transfert dans les régions métropolitaines tant des services urbains
(fonctions administratives supérieures, services commerciaux) que des services qui ont joué
un rôle important dans les mutations structurelles des régions rurales (tourisme, services
publics). Un taux de croissance plus élevé de la population des régions rurales sans une
croissance correspondante des emplois contribuerait certes à niveler davantage encore les
disparités apparentes entre la ville et la campagne mais ne représenterait pas pour autant un
changement de tendance radical, car il ne ferait qu’accroître la dépendance des régions rurales à l’égard des emplois extérieurs ou des prestations de transfert. Les facteurs qui plaident en faveur d’une telle évolution sont les faibles distances à l’intérieur du pays et
l’amélioration constante de l’accessibilité des régions relativement périphériques (Vereina,
Lötschberg, Gothard, Transjurane). De même que la grande qualité paysagère des zones
rurales et la disponibilité de surfaces d’habitat. Un renforcement de l’espace rural sur le plan
formel, c’est-à-dire au travers du nombre d’habitant, et sur le plan financier au travers de
ressources fiscales ne signifie néanmoins pas un renversement de tendance mais équivaut
plutôt à une extension des agglomérations ou – pour le dire plus crûment – à un subventionnement de la pendularité (EISINGER/SCHNEIDER, 2003). La probabilité d’une telle évolution
est relativement forte et annonce le remplacement du modèle centre-périphérie par un modèle de différenciation à petite échelle et l'apparition de périphéries internes à l’espace urbain tout en consommant beaucoup de terrain.
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Ces arguments qui contredisent la thèse d’un renversement de tendance de longue durée
peuvent se résumer comme suit :
Antithèse A : « Un développement équilibré est possible dans un contexte de croissance
économique ». Les conditions politiques pour arrêter des mesures de compensation
sont en effet meilleures que dans des situations de récession. Encore faut-il pouvoir
s’assurer d’un consensus général sur l’importance que de telles mesures revêtent
pour l’ensemble de la société. Cette condition politique relativise l’argument et aussi
le fait qu’un tel consensus soit lié aux conditions des donateurs, c’est-à-dire de la majorité urbaine de la population. Mais surtout, compensation n’est généralement pas
synonyme de revalorisation fonctionnelle mais de poursuite de la périurbanisation. La
hiérarchisation régionale ne diminue pas pour autant, elle se renforce plutôt. Une
nouvelle rupture de tendance de l’évolution décrite ici n’est par conséquent possible
que si les régions actuellement défavorisées – espace rural, petites agglomérations,
agglomérations moyennes – peuvent prouver de façon convaincante que leur retard a
des conséquences négatives importantes pour la Suisse et pour l’Europe et que, à
l’inverse, leur croissance resp. leur développement économique ne va pas à
l’encontre des objectifs constitutionnels d’utilisation mesurée du sol et des objectifs
de diversité socioculturelle et biologique.
Antithèse B : « Un développement équilibré est possible dans un contexte de récession économique ». Les systèmes urbains de production étant plus vulnérables que les régions rurales dans de telles conditions, des tendances compensatoires s’instaurent
automatiquement à la fin des cycles économiques, de sorte que les régions rurales
peuvent faire valoir leurs avantages en tant que zones tampon et zones de réserve.
Cet argument est formellement juste mais peu réaliste. S’il s’agit de faibles baisses
conjoncturelles, les conditions politiques en période de récession ne sont pas réunies
pour arrêter des mesures de compensation ; la politique régionale est subordonnée à
la compétitivité des régions à forte croissance. Cela ne veut toutefois pas dire que la
hiérarchisation des régions s’accentue de façon générale, de nouvelles hiérarchies
régionales peuvent apparaître sans que l’on sache a priori à qui elles vont servir et à
qui elles vont porter préjudice. S’il s’agit de graves bouleversements sociaux et économiques, alors les perspectives sont remises en question pour toutes les régions ;
une telle situation ne peut guère donner lieu à une quelconque stratégie de développement.
Antithèse C : « Les grandes agglomérations et aires métropolitaines, elles aussi, perdent
considérablement en importance si leurs branches d’activité principales ne parviennent pas à s’imposer dans le cadre de la concurrence internationale ». Un tel scénario est possible. Il est invoqué à juste titre par les représentants des grandes villes
suisses et constitue un argument de poids dans la redéfinition de la politique
d’organisation du territoire de la Suisse. Cela affecterait toute l’aire d’influence des
métropoles concernées et par conséquent aussi sa partie rurale. Les autres régions
urbaines et rurales du pays connaîtraient, en revanche, un développement plus favorable. Si la place économique suisse dans son ensemble devait subir des revers, les
régions urbaines seraient davantage touchées, et l’espace rural remplirait en quelque
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sorte une fonction de tampon. Surtout, le phénomène d’aspiration par les aires métropolitaines se relâcherait. A l’échelle européenne, la division économique et spatiale
des fonctions s’accentuerait cependant à nouveau. Et le nivellement de la hiérarchie
spatiale pourrait faire naître d’autres hiérarchies et de nouveaux pôles de croissance
à l’intérieur de la Suisse avec, dans leur sillage, des migrations de population et une
intensification de la construction et de l’utilisation du sol. Ni les villes ni les régions rurales ne peuvent réellement être intéressées par un tel développement, 6 et il serait
absurde de vouloir se servir des intérêts sectoriels divergents pour jouer les uns
contre les autres. Un affaiblissement des espaces métropolitains ne serait, à la longue, d’aucune utilité aux régions rurales dans leur ensemble. Mais l’argument n’est
pas destiné non plus à justifier une politique de répartition urbanocentrique. D’une
part, cela ne changerait rien à la mise en danger potentielle des villes et, d’autre part,
les régions urbaines sont tributaires de zones rurales attractives à leur périphérie
pour leur image de marque.

7.5

Conclusion

Il n’existe pour l’heure pas de signe annonciateur d’un nouveau renversement de tendance
en faveur de l’espace rural qui réduirait les disparités entre agglomérations et régions rurales
également au plan fonctionnel. Toutefois – comme nous l’avons évoqué ci-dessus –, le processus cyclique de l’économie remet toujours en question les avantages et désavantages de
localisation établis. La propriété des régions rurales de constituer des espaces de refuge en
cas de fléchissement de l’économie urbaine peut être considérée comme un potentiel qui ne
devrait toutefois pas être mis en avant sans raison.

6

C’est délibérément que la prospérité apportée par les villes actuelles n’est pas avancée comme argumentation
centrale. Politiquement, une telle motivation devrait être opposée à l’argument du partage équitable. Il s’agit bien
plus de faire comprendre qu’une mutation profonde des conditions de localisation, telle qu’elle est décrite ici,
résulte en un match nul avec d’importants coûts sociaux et écologiques à la clé.
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L’exploitation des données des recensements de la population et des recensements des
entreprises montre que toutes les régionalisations et typologies choisies sont méthodologiquement pertinentes et constituent des instruments d’analyse opérationnels pour une différenciation des modèles spatiaux de développement. Les résultats dégagent un tableau
d’ensemble assez homogène, quelle que soit la méthode utilisée.
Avec le redressement économique de 1998 qui a suivi la récession de la première moitié des
années 1990, le renversement de tendance du développement régional en Suisse, amorcé
dès 1995, apparaît nettement. La croissance auparavant décentralisée de la population et de
l’emploi s’inverse au profit des agglomérations. Ce nouvel essor concerne des modes de
production nouveaux, des branches d’activité et des cultures d’entreprise nouvelles et a lieu
sur de nouveaux sites. L’évolution coïncide avec une remise en question des politiques
d’encouragement traditionnelles, une dévalorisation supplémentaire de l’agriculture sous
l’influence de la globalisation du marché libre et une réorientation de l’économie des régions
de montagne vers une production agricole et (nouvellement aussi) une production paysagère
axées sur la demande et fondées sur les lois du marché. En développant ainsi de nouveaux
produits (biens et services), on espère parvenir à stabiliser les régions restées rurales.
L’interprétation des résultats pour les années 1990 montre que cet objectif n’est pas évident
à atteindre. L’évolution depuis 1998 indique clairement qu’une mutation structurelle est en
cours et que les régions situées en dehors des agglomérations n’ont pas pu profiter de la
nouvelle croissance. Seuls les espaces intermédiaires du Plateau se développent au rythme
des agglomérations.
Les résultats de l’analyse des données peuvent se résumer en sept points :
1. Les chiffres de la population présentent jusqu’en 1995 une croissance décentralisée qui
est favorable aux régions rurales. La rupture de tendance s’instaure en 1995, et à partir
de 1998, la croissance se centralise dans les agglomérations. Le nouvel essor économique de la deuxième moitié des années 1990 a lieu en d’autres endroits. Cela provoque
non seulement une concentration des branches économiques fortes dans les régions
métropolitaines mais affecte aussi les activités industrielles à faible valeur ajoutée et affaiblit les régions rurales même dans leurs branches traditionnelles. Ce revirement de situation est particulièrement net dans l’arc alpin, où les forts taux de croissance, supérieurs à la moyenne, s’inversent en faveur du Plateau.
2. Le renversement de tendance au détriment de l’espace rural apparaît clairement dans
tous les calculs. Ce qui frappe en particulier, ce sont les pertes démographiques dans les
parties alpines des régions fonctionnelles et des types de régions sans centres. Seules
font exception les régions rurales agro-industrielles du Plateau (RAI).
3. Le développement de l’emploi dans les régions rurales durant les années 1990 reste
nettement en deçà de celui des agglomérations. La date du tournant varie selon la branche économique considérée :
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•

Le renversement de tendance qui s’amorce vers le milieu des années 1990 concerne
au premier chef les secteurs des services et de la construction, mais moins l’industrie. Dans le secteur tertiaire, tant les services privés que les services publics restent
à la traîne comparativement aux agglomérations.

•

Cela vaut tout d’abord pour les services commerciaux générant la plus haute valeur
ajoutée. Ceux-ci se résorbent dès la fin de la phase d’expansion jusqu’en 1991. Sont
touchés ensuite les autres services commerciaux, les transports et le domaine de la
communication, et ici en premier lieu les anciennes régies fédérales qui commencent
à se restructurer après le recensement des entreprises de 1995.

•

La situation de l’emploi dans les « services sociaux » (administration, santé, formation) reste encore stable durant presque toute la décennie ; après 1998, elle connaît
toutefois une relative détérioration par rapport aux agglomérations. Ces domaines
sont actuellement sous pression.

•

En revanche, on constate une démétropolisation et une décentralisation dans le secteur industriel. Considérées sur l’ensemble des dix années, les branches industrielles
traditionnelles se maintiennent mieux dans les régions rurales que dans les espaces
centraux. Mais là aussi, leur déclin se renforce à partir de 1998. L’évolution dans le
secteur secondaire atténue quelque peu l’image de la polarisation des emplois en région urbaine, mais elle ne compense pas la perte d’emplois dans les régions rurales.

•

Dans l’agriculture, l’évolution se fait clairement en faveur du Plateau rural et au détriment de l’arc alpin.

4. Les changements intervenus dans l’utilisation du sol confirment que les régions rurales
font une large utilisation des surfaces disponibles. Les surfaces d’habitat et d’infrastructure se sont étendues, la surface par habitant resp. la surface par emploi a dépassé
le rapport qui existait jusque-là. Cette tendance est surtout visible dans les types de
communes qui présentent une faible densité d’habitation. Il s’agit là encore des séquelles
d’une politique d’encouragement axée sur la construction d’infrastructures ou de la tentative de mener une politique de promotion économique dont l’atout principal est la disponibilité de terrains. Mais occupation de surfaces ne rime pas forcément avec utilisation
immédiate, la coïncidence entre ces deux facteurs est souvent considérablement différée
dans le temps.
L’évolution des autres modes d’utilisation du sol n’a été traitée que de façon marginale
dans notre étude. La comparaison des deux relevés de la statistique de la superficie
permet, par exemple, de retracer très nettement les grands changements qui se sont
produits dans l’utilisation des surfaces agricoles, passées d’une culture intensive à une
exploitation extensive ou envahie par la forêt, ceci dans toutes les communes rurales et
particulièrement dans les communes de montagne.
5. Le bilan pendulaire s’aggrave presque partout dans l’espace rural entre les deux recensements de la population. Parmi les (légers) gagnants, on ne trouve que les communes
touristiques et les centres régionaux en milieu rural. Les parcours s’allongent sans toutefois prendre beaucoup plus de temps qu’avant. La voiture privée s’impose comme moyen
de transport prédominant, bien davantage que dans les agglomérations.
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6. Vue d’ensemble de l’évolution de l’utilisation du sol, de la population et de l’emploi : La
forte densité d’habitation étant constitutive des régions urbaines, il n’est pas étonnant
qu’il y ait de nettes disparités centre-périphérie en matière d’occupation du territoire. Au
cours de la période qui s’étend entre les deux dates de relevés de la statistique de la superficie, la configuration de base n’a pas changé : une croissance démographique dans
les communes d’agglomération accompagnée d’une consommation de surface supplémentaire moyenne ; forte augmentation des surfaces d’habitat et d’infrastructure dans les
communes rurales accompagnée d’une croissance démographique moyenne ou forte.
Les nouvelles zones urbanisées des ceintures intérieures des agglomérations continuent
donc d’être densément bâties, tandis que celles des ceintures extérieures et des communes rurales de pendulaires sont très gourmandes en surface.
Il est frappant de constater l’intensité avec laquelle le territoire s’est urbanisé ; sur
l’ensemble de la Suisse, cette intensité fut plus de deux fois supérieure à l’accroissement
de la population. Un autre facteur d’étonnement est l’augmentation de la consommation
de surface plus l’on va des centres vers l’extérieur. La croissance dans l’espace rural est
coûteuse en terrains. L’intensité d’occupation du territoire peut toutefois varier selon le
type de commune, le canton ou la région. Il ne faut pas seulement voir ce qui se passe
dans les nouvelles zones d’habitat mais aussi dans celles qui sont déjà bâties. Cette évidence vaut aussi pour l’espace rural, notamment pour les centres régionaux et pour les
communes industrielles et touristiques. Ici, l’augmentation du nombre d’habitants est certes importante mais peu économique en surface, les sites industriels sont très étendus
mais créent peu d’emplois (les pertes importantes n’ayant pu être compensées qu’en
partie). La périphérie agricole proprement dite utilise relativement beaucoup de surface
aménagée par habitant, tandis que les communes de pendulaires et les communes mixtes réalisent leur mutation structurelle par une croissance de la population et sont de ce
fait plus économes en matière de consommation de surface. Ces constatations
s’appliquent à la période allant de 1985 à 1997 ; il reste à vérifier si elles étaient toujours
valables pour la période suivante de métamorphose de l’espace rural.
7. Enfin, l’analyse de l’utilisation du sol a permis d’examiner de plus près certaines répercussions de l’aménagement du territoire dans les cantons. Pour l’habitat, il s’avère que –
compte tenu des effets induits par les types de régions – certains cantons poursuivent
une politique plutôt restrictive en la matière et que d’autres considèrent l’utilisation des
surfaces comme un potentiel de développement. Les cantons ruraux surtout, qui disposent de grandes réserves de terrains, ainsi que les cantons périphériques qui ont connu
un essor économique tardif (après 1970/80) ont été plus généreux en matière de délimitation et d’utilisation de zones à bâtir que les cantons qui ont des centres urbains ou qui
ont été industrialisés beaucoup plus tôt. Ces cantons ont une vision plus économe de
l’aménagement de leur territoire, aussi bien dans leurs régions urbaines que rurales.
Le fédéralisme helvétique a donc des impacts certains sur le développement territorial :
-

A grande échelle, il favorise une périurbanisation de vastes parties du Plateau et des
Préalpes, grâce à une politique d’aménagement du territoire peu restrictive.

-

A l’intérieur de certains cantons, il favorise une dispersion des constructions au lieu de
promouvoir leur concentration dans les centres.
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Il permet des conceptions directrices différentes et insuffisamment coordonnées entre les
cantons qui conduisent à une consommation de surface disproportionnée dans les territoires ruraux.

-

Ces constats permettent d’ébaucher les contours du développement à venir. Il faut tout
d’abord partir de l’idée que la structure fédérale ne sera guère remise en question fondamentalement et que les intérêts régionaux et spatiaux continueront par conséquent d’être pris en
considération avec beaucoup d’attention. Une constante qui pourrait néanmoins être relativisée par les changements d’échelle en cours : sur le plan politique, les régions linguistiques
et les grandes régions continueront très probablement à bénéficier d’égards particuliers,
mais ce sera moins le cas des microrégions ou même des cantons. Face à cette tendance,
le désenchevêtrement des politiques sectorielles entre la Confédération et les cantons (et
subsidiairement par grandes régions) renforce la position des cantons qui disposeront d’une
plus grande liberté que jusqu’à présent pour traiter les domaines qui leur sont nouvellement
confiés, d’où l’apparition de certaines différenciations spatiales.

8.2

Quelle définition positive pour les régions rurales ?

Dans des conditions de parfaite complémentarité entre les villes et les campagnes, cette
dichotomie était propre à caractériser les potentiels différents des deux entités territoriales et
à formuler distinctement les attentes et les exigences de l’une et de l’autre. Mais une telle
dichotomie fonctionne de moins en moins dans un contexte de forte imbrication et de disparités à plus petite échelle. Il faudrait pour le moins inclure une différenciation interne de
l’espace « campagnard ». Si l’on prend cette différenciation interne comme point de départ
d’une délimitation positive, on peut établir la classification schématique suivante des espaces-types, des problématiques et des mesures politiques :
Tableau 11 : Espaces-types, problématiques et mesures politiques

Espaces-types, problématiques et mesures politiques
Type de région /
fonction dominante

Activité,
type de commune

Domaines
politique

d‘intervention

Espaces-types

1.

Résidence

périurbanisation
(15,16)

consommation de surface,
mobilité

espaces intermédiaires du
Plateau

2.

Récréation

tourisme ¨
(6,7,8)

paysage, demande

Alpes, Préalpes

3.

Fabrication

industrie
(17,18)

compétitivité

pôles régionaux

4.

Production de base

agriculture
(19,20,21)

compétitivité

dispersés mais concentrés
au niveau régional

5.

Régression

minimum économique
(21,22)

dépendance

périphérie extrême

L’un des problèmes de cette classification est que la forme purement monofonctionnelle de
ces types de régions ne se retrouve qu’en de rares endroits. Les plus homogènes sont les
types 1 et 5, mais les communes du type 5 se situent majoritairement au sein des grandes
agglomérations et n’appartiennent donc pas à l’espace rural. En outre, du point de vue du
développement durable, des régions monofonctionnelles ne sont pas souhaitables et sont
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même considérées aujourd’hui comme obsolètes par l’OCDE, particulièrement en ce qui
concerne les régions à vocation agricole peu peuplées et aux structures foncières très morcelées (PEZZINI, 2001). Dans une perspective internationale, même les zones agricoles les
plus étendues de Suisse ne peuvent guère espérer tirer profit des avantages d’échelle. C’est
précisément là où différentes activités économiques, non viables en elles-mêmes, ont été
combinées que des innovations ont pu se produire en milieu rural ces dernières années,
comme dans les réserves de biosphère de l’UNESCO (dans l’Entlebuch, par exemple ; cf.
HAMMER, 2002).
Il est donc difficile d’élaborer une définition positive sur cette base, d’autant plus que le chevauchement avec la définition des agglomérations peut prêter à confusion. Si, pour des raisons politiques, une telle définition était malgré tout souhaitée, les options suivantes sont
envisageables :
-

Une délimitation des régions périphériques extrêmes, composées de territoires non
contigus et de communes isolées, pourrait prendre appui sur les types de communes 21
et 22 ainsi que sur certaines communes semi-touristiques et industrielles. Ces communes comprennent moins de 100'000 habitants et n’ont qu’une faible substance démographique et économique mais sont situées dans des régions où la qualité de
l’environnement naturel et des paysages ruraux traditionnels est exceptionnelle. Sans
prestations de transfert notables, ces régions ne peuvent pas survivre.

-

La structuration de la typologie des régions MS en quatre niveaux hiérarchiques distingue les régions métropolitaines, les régions d’agglomérations moyennes et petites et les
régions rurales. Les types régionaux ruraux 12, 13 et 14 (régions industrielles, agrotouristiques et agricoles), qui comptent ensemble quelque 450'000 habitants, sont situés
dans un environnement attrayant et sont comparativement bien dotés en infrastructures,
bien que cet équipement soit en partie menacé. Ils présentent des caractéristiques économiques différentes, mais leur trait commun est d’être limités aux marchés régionaux de
l’emploi.

-

Une nouvelle détermination du périmètre des régions de montagne qui, dans les faits, ne
s’écarterait sans doute pas beaucoup de l’actuel territoire couvert par la LIM mais qui devrait prévoir une régionalisation un peu différente et moins fine et être conçue de façon
transfrontalière (Valteline, Domodossola, Mont Blanc, Chablais, Jura). Ce découpage ne
se prête pas à une politique régionale en faveur de l’espace rural mais correspond à une
approche de « Mountain Policy ». Dans les régions de montagne, elle devrait s’appuyer
sur les potentiels de développement des régions de petites et moyennes agglomérations.

Chacune de ces trois délimitations, qui répondent à une définition spécifique de l’espace
rural, illustre une configuration différente des problèmes. L’approche de la « Mountain Policy » englobe une partie des agglomérations. Les territoires des types régionaux ruraux représentent des espaces de grande étendue dans lesquels les conditions sociales et économiques sont menacées à long terme et qui ont donc des moyens limités pour sauvegarder
un bilan écologique positif. Quant à la « périphérie extrême », qui regroupe moins de 2% de
la population suisse, nous pensons qu’il est encore et toujours dans l’intérêt du pays
d’investir dans sa survie. En matière de maintien et d’entretien des équipements collectifs
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publics, nous procéderions toutefois à une distinction plus sévère entre territoire d’habitat
permanent et aires de résidences secondaires.
Mais ces nouvelles délimitations ne tiendraient pas vraiment compte des mutations actuelles,
car elles n’intègrent pas les processus de métropolisation et indirectement seulement les
petites et moyennes agglomérations. Or, vu que l’espace rural, lui aussi, est aujourd’hui de
plus en plus orienté vers l’extérieur et que les centres petits et moyens sont également sous
pression depuis quelques années, les stratégies de développement régional qui définissent
les espaces ruraux en excluant leurs agglomérations ne sont pas adaptées.
Les politiques menées jusqu’à présent se sont principalement focalisées sur les espacestypes suivants (cf. le tableau 12) :
Tableau 12 : Politiques spatiales et espaces-types

Politiques spatiales et espaces-types
LIM:

2, 4, 5, en partie aussi 3

REM (ex-arrêté Bonny):

3

Politiques sectorielles:

surtout 2 et 4

Regio Plus:

additionnellement aussi 1 et 3

Aménagement du territoire:

conceptuellement 3 et 2

Durant les années 1980, tous les types d’espaces ruraux, à l’exception du type 5, ont enregistré des gains supérieurs à la moyenne. Vers la fin des années 1990, tous les types
d’espaces ruraux furent les perdants des mutations en cours, à l’exception du type 1. Or, les
scénarios des conceptions spatiales officielles de la Suisse postulent l’inverse. Certaines
visions actuelles de l’avenir de la Suisse, de plus en plus partagées, commencent à préconiser de ne plus investir dans les régions de type 5 et 4 (THIERSTEIN, 2003b).
Tenter une délimitation positive par le biais d’une différenciation interne des régions rurales
ne mène donc pas beaucoup plus loin que la dichotomie ville-campagne initiale.

8.3

Quelle suite donner au développement régional : modifier les objectifs
ou adapter les moyens ?

Pour ce qui est de l’espace de référence d’une éventuelle politique rurale, les déductions qui
s’imposent en toute logique sont les suivantes : si les objectifs conceptuels d’organisation du
territoire ne concordent nulle part avec le développement réel, il faut soit modifier fondamentalement les objectifs eux-mêmes, soit les moyens de leur mise en œuvre.
a) Modification des objectifs
Si les conceptions sont celles d’un abandon passif ou actif des périphéries et d’une promotion des plus forts potentiels, on pourrait parvenir à la même conclusion en terme de
territoire : déterminer les régions les plus périphériques dans lesquelles on peut/doit autoriser ou encourager un processus de renaturation et celles dans lesquelles une densité
minimale est maintenue. Ceci fondé sur des critères et des mesures d’aménagement
permettant de réaliser les meilleures options économiques (et d’évaluer aussi par la suite
des objectifs écologiques).
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b) Maintien des objectifs, adaptation des moyens
Si les objectifs restent inchangés dans les grandes lignes, cela aurait pour conséquence
de devoir rester actif dans l’ensemble de l’espace rural mais de différencier les stratégies: des mesures plus restrictives dans l’ « espace résidentiel » et des mesures
d’impulsion économique dans les autres types d’espaces. Au niveau des unités territoriales topographiques, cela signifierait plus simplement : réticence sur le Plateau, encouragement dans le Jura, distinction entre régions touristiques et autres dans les Alpes. Ce
découpage correspond dans les grands traits à la différenciation actuelle des régions
LIM. Autrement dit, la Suisse devrait plutôt continuer à mener une politique des régions de montagne qu’élaborer une politique de l’espace rural. Et la politique des
régions de montagne devrait continuer à œuvrer surtout en faveur des communes les
plus périphériques.
Ces deux options sont présentées plus en détail ci-après. Le débat actuel tournant principalement autour de la question d’une optimisation de l’utilisation des surfaces et de la répartition des ressources (option « renaturation »), nous allons surtout nous attarder sur les
conséquences d’une telle vision des choses. Quant à l’option plutôt minoritaire à l’heure actuelle d’une « concentration décentralisée », nous parlerons par contre des critères qui permettraient de poursuivre une telle stratégie.
8.3.1 La « renaturation » comme nouvelle conception du développement rural ?
Aujourd’hui, les attentes de l’extérieur à l’égard des régions rurales et en particulier des régions de montagne consistent en la nécessité de s’adapter à la demande. Ce qui signifie que
ces régions doivent s’axer sur les désirs de consommation de la majorité de la population,
spécialement dans les domaines des loisirs et de l’habitat ou, en d’autres termes, se transformer en « parcs naturels pour les villes ». Les propositions qui sont faites à ce sujet comprennent un large éventail de spécialisations diverses et équivalent à un changement complet d’affectation des territoires ruraux. Dans une optique de réalisation des meilleures options économiques, il ne peut s’agir le plus souvent, notamment dans les régions de montagne, que d’affectations destinées aux loisirs et à l’entretien des paysages. Cela veut dire
dans le détail :
•

« Habitat » : Accepter une division radicale des fonctions entre habitat et travail afin de
pouvoir tirer profit des avantages inhérents à de bonnes conditions d’habitation. Renoncer à la fois à de nouvelles implantations d’entreprises artisanales ou industrielles et à la
création de conditions cadres favorables pour le développement des branches d’activité
existantes. Là où cette spécialisation devient effective, les communes concernées entrent dans le processus d’urbanisation et deviennent partie d’une agglomération en vertu
de la définition des agglomérations.

•

« Villégiature » : Se repositionner dans le segment supérieur de la chaîne de plus-value
touristique en adaptant l’infrastructure touristique aux exigences d’un marché international. Les mots-clés sont des notions telles que « tourisme de qualité » ou « wellness ». Ce
type de développement concerne, d’une part, les sites de haute altitude (conditions
d’enneigement assurées) et, d’autre part, les régions qui disposent de hauts revenus suffisants pour pratiquer des investissements dans l’infrastructure, la création de marques et
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l’étude des tendances. Ces régions sont pour le moins des villes temporaires ou –
comme Davos et St.Moritz par exemple – une agglomération officielle.
•

« Evénements » : S’adapter aux nouvelles tendances du tourisme de masse en aménageant des parcs d’attraction à thèmes et en adoptant rapidement les nouveautés de
l’industrie des loisirs. Cela suppose des investisseurs qui croient en les chances de
croissance de la région en question et en ses possibilités d’attirer une clientèle suprarégionale. Cette évolution aussi implique une mutation fonctionnelle allant dans le sens
d’une urbanisation.

•

« Concentration de l’agriculture » sur des étendues de surface rentables en dehors des
régions de montagne, conjointement et parfois en concurrence avec des équipements et
installations d’utilisation intensive, tels que centres d’expédition, entrepôts et voies de
communication. Dans les régions de montagne, l’agriculture devient extensive et se réduit aux régions qui offrent des possibilités de commercialisation touristique ou émotionnelle des produits agricoles. Dans ces régions, le caractère rural peut se renforcer en raison de la faible densité de population.

•

« Surface de compensation écologique » : Les territoires qui ne se prêtent pas à d’autres
affectations ont les plus grandes chances d’être définies comme surfaces de compensation. L’attrait de l’exploitation de ces terres en sera encore diminué, ce qui pourrait aussi
avoir des répercussions sur les centres régionaux et renforcer le caractère rural de ces
régions, y compris des petites villes.

Malgré leur diversité, toutes ces propositions ont en commun de viser la compétitivité, par le
biais d’avantages d’échelle, dans des branches à faible valeur ajoutée (tourisme, production
de matières premières). Ce ne sont pas les disparités de plus-value entre les branches qui
font l’objet du débat mais la recherche de nouvelles externalités :
-

soit dans la relation avec la nature par une utilisation plus intensive des zones rurales

-

soit par l’accentuation de la division des fonctions dans les grandes agglomérations.

L’augmentation de la productivité dans les grandes agglomérations permet d’acquérir les
moyens de financer les régions rurales, pour autant qu’il y ait un consensus politique à ce
sujet. Dans la réalité, les deux stratégies se font aux dépens de l’utilisation du sol et au détriment des couches de la population qui ne peuvent ou ne veulent pas participer à cette évolution. Pour ces seules raisons déjà, il est difficile de satisfaire aux exigences du développement durable. En plus, une telle orientation ne permet guère d’erreurs : l’option une fois
arrêtée, on ne peut plus vraiment ni procéder par étapes ni envisager un changement ultérieur, parce qu’un retour en arrière n’est pratiquement pas possible et que les ressources
financières pour des utilisations alternatives sont épuisées.
A court terme, une division des fonctions à large échelle peut paraître prometteuse, tant sous
l’angle de l’efficacité économique que de celui de l’efficacité écologique (demande de sites
de loisirs et de détente ainsi que d’une flore et d’une faune attrayantes, y compris le loup et
l’ours). A long terme, les problèmes pourraient s’aggraver, car certains facteurs constitutifs
de l’attractivité et des potentiels du pays disparaissent (p. ex. la diversité des paysages ruraux traditionnels).
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Dans tous les cas de figure, l’espace rural en tant que tel sera considérablement réduit. Soit
par définition (parce que les agglomérations s’étendent) soit par une modification de ses
fonctions (de sorte qu’il n’en restera que le nom).
8.3.2 Les adaptations nécessaires au maintien de stratégies globales du territoire
Les déficits persistants ou nouvellement créés par une division spatiale des fonctions à large
échelle justifieraient une poursuite des stratégies officielles visant une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays.
Renoncer volontairement à une plus forte plus-value dans des régions périphériques signifierait, entre autres, que la question de l’acceptation sociale de ces régions marginales soit
reposée en permanence et avec toujours plus d’acuité. Dans un tel cas, la dépendance à
l’égard des moteurs nationaux du développement s’accentue et touche le plus fortement les
régions les plus faibles. Le problème ne dépend pas du nombre de régions qui seraient officiellement « abandonnées ». La croissance unilatérale des aires métropolitaines peut aussi
entraîner des désavantages accrus pour les agglomérations (même si cela n’est pour l’heure
pas encore très grave pour la Suisse). Enfin, l’argument qui était autrefois avancé pour critiquer les économies dirigées vaut aussi pour l’actuelle division spatiale des fonctions : lorsque des pratiques contestables sur le plan écologique sont transférées dans des régions
périphériques (déchets, bruit, nuisances dues au trafic, etc.) sans être immédiatement
confrontées aux conséquences, il y a danger d’exploitation abusive et de manquement aux
normes en vigueur.
L’alternative à cette situation présuppose que le maintien de structures décentralisées ne
concerne pas que l’habitat mais que les fonctions d’habitation et de production ne soient pas
séparées par principe – même s’il ne peut y avoir de développement économique autonome
dans les régions faiblement peuplées (KLEINEWEFERS, 1997). On ne peut éviter une division
des fonctions à grande échelle que si des systèmes régionaux de production peuvent continuer à se développer. Et pour cela, il est nécessaire d’amener du savoir extra-régional dans
la région (surtout pour pouvoir prendre des décisions propres), ce qui implique par conséquent aussi de renforcer les noyaux urbains existants afin d’en accroître l’attractivité pour
des allochtones et de favoriser le retour des émigrés plus qualifiés.
La gageure de cette stratégie de développement est de devoir accepter et de faire accepter
qu’un développement autosuffisant n’est pas possible dans les régions rurales en raison du
faible nombre d’habitants et de la structure économique plus défavorable, de sorte qu’il faut
conférer une valeur sociale, une « fonction », à une telle stratégie. Il est possible, par exemple, de conserver et de développer des systèmes de production technologiquement peu
avancé (low-tech) en redéfinissant des qualités artisanales et des procédés de fabrication
qui présentent un grand intérêt en tant qu'élément du patrimoine culturel comme faisant partie de la « mémoire collective ». C’est l’idée qui sous-tend la création des réserves de biosphère de l’UNESCO. Les prestations fournies par les régions de montagne acquièrent de
ce fait le caractère de biens collectifs qui doivent être prises en charge par la collectivité, du
moins en partie. Il en découle simultanément aussi un droit de consultation de la majorité de
la population (généralement urbaine) sur le rapport entre utilisation et protection et sur les
normes environnementales à appliquer, ce qui porte à son tour atteinte aux idées d’auto-
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nomie et de subsidiarité. Si la question d’une modification des conceptions de l’organisation
du territoire est à l’ordre du jour, c’est bien le signe que les programmes mis en œuvre jusqu’à maintenant présentent aussi des déficits en matière de développement durable. On
peut penser à juste titre que les conflits qui ont surgi entre les villes et les campagnes à propos de l’échange des ressources et des droits de consultation ont mis à mal la solidarité de
la majorité urbaine de la population envers les régions peu peuplées.
Si l’on entend maintenir, dans son principe, l’objectif d’un développement harmonieux de
l'ensemble du pays, il faut adapter les stratégies aux mutations fonctionnelles telles qu'elles
ont été mises en lumière par les analyses des données. Les résultats des études empiriques, étayés par des considérations théoriques, montrent la montée en puissance d’une
hiérarchisation fonctionnelle qui se manifeste au travers de la croissance des aires
métropolitaines. Parallèlement aux phénomènes de la globalisation, les régions se profilent
davantage et s’autonomisent. La tendance ne se limite plus aux régions métropolitaines mais
concerne également les petites et moyennes agglomérations. Mais cette évolution, elle aussi, est un fait de l’urbain et exige des villes fortes agissant en tant que centres du savoir et de
l’identité ainsi qu’une perspective qui allie les intérêts des villes et de leur périphérie dans
une vision commune. Rester attaché aux objectifs – plus conformes aux principes du développement durable – d’une concentration décentralisée et d’une stabilisation des régions
rurales nécessite donc avant tout des stratégies communes des espaces urbains et ruraux
au-delà des aires métropolitaines.
8.3.3 Stratégies communes des régions rurales et des petites agglomérations
Les résultats de cette étude montrent que les petites et moyennes agglomérations sont également affectées par les pertes de population et d’emplois. Et les typologies et les régionalisations mettent parallèlement en lumière les interdépendances existant entre régions rurales
et agglomérations. Il en découle que les régions rurales ne sont pas seulement dépendantes
de façon abstraite de la valeur ajoutée produite dans les régions métropolitaines mais
qu’elles sont en relation concrète permanente avec les centres petits et moyens. Elles sont
tributaires de centres opérationnels. Pour développer une politique de l’espace rural, il paraît
donc peu rationnel de procéder à une subdivision positive des régions rurales selon des critères sectoriels et d’exclure les agglomérations qui en font partie. De nombreuses communes rurales sont situées dans des zones proches d’agglomérations qui présentent des déficits fonctionnels. Dans ces circonstances, il paraît plus judicieux de tenter de stabiliser les
régions rurales en les rattachant aux agglomérations petites et éventuellement moyennes et
de soutenir ces dernières. Une telle stratégie a deux buts : d’une part, au niveau de la hiérarchie des agglomérations, celui de former un contrepoids à la domination des aires métropolitaines et, d’autre part, celui de créer des conditions favorables pour que les intérêts des
régions rurales puissent être sauvegardés par les centres urbains respectifs.
Comme base pour la formulation de politiques de l’espace rural en réponse aux résultats
présentés dans cette étude, il est recommandé d’abandonner l’optique sectorielle et de rompre la dichotomie ville-campagne. Il vaut mieux, en lieu et place, s’inscrire dans la perspective d’une hiérarchie à trois niveaux qui fasse la distinction entre aires métropolitaines, agglomérations et régions rurales incluant les petites agglomérations. L’orientation vers ces
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niveaux hiérarchiques en voie de formation ainsi que la proposition d’une stabilisation délibérée de ces nouvelles structures territoriales permettent d’envisager des mesures susceptibles de parer à une aggravation de la hiérarchisation (d’en haut comme d’en bas) qui marginaliserait considérablement les centres petits et moyens. La politique régionale se focalise
ainsi davantage sur l’échelon supracantonal. La distinction entre les aires métropolitaines et
les autres agglomérations permet d’accorder une attention particulière au rôle national que
remplissent les agglomérations non métropolitaines. Cette proposition d’approche admet une
spécialisation régionale et donc la possibilité de se profiler mais évite, par contre, une définition sectorielle et monofonctionnelle des régions rurales et par conséquent aussi des
conceptions qui vont dans ce sens. Les projets en cours dans le cadre de la politique des
agglomérations de la Confédération – où de petites villes entament actuellement aussi le
débat sur un renforcement de la coopération intercommunale – montrent qu’une telle vision
du problème est réaliste et praticable. Dans ce contexte, ce ne sont pas seulement les relations entre la ville-centre et les communes d’agglomération qui seront en cause mais aussi
celles avec les communes de toute l’aire d’influence urbaine.
La proposition d’une subdivision territoriale en trois entités lors de la conception d’un futur
développement régional intègre dans une large mesure les grands objectifs sociaux d’une
utilisation mesurée du sol, d’une cohésion régionale et d’une limitation de la croissance de la
mobilité. D’autres axes prioritaires sont envisageables, mais ils devraient également être
fondés sur des critères de développement durable. Les grands objectifs sociaux et les coûts
inhérents à leur réalisation sont à prendre en considération au moment de délibérer sur
l’efficacité, les moyens de financement et la faisabilité des politiques de développement régional.

8.4

Pour une politique en faveur des régions non métropolitaines

Il faut s’attendre à l’avenir à ce que les différenciations à grande échelle, c’est-à-dire selon
les grandes régions, les aires métropolitaines ou les agglomérations, aient des incidences
plus fortes que jusqu’ici. Il faut donc veiller à ce qu’elles ne produisent pas de disparités réelles. Cela vaut précisément aussi pour des domaines politiques qui ne sont traditionnellement
pas considérés sous des aspects spatiaux, comme la politique sociale, le système de santé
ou la politique de formation. Certaines grandes agglomérations ou même aires métropolitaines ne sont pas forcément épargnées par une telle évolution. Si les objectifs de cohésion
régionale doivent être pris au sérieux, il convient alors d’élaborer des conceptions qui vont
au-delà des problèmes spécifiquement économiques et qui définissent les qualités des différentes régions méritant d’être conservées. Trois arguments plaident en faveur de cette perspective :
a) l’éventuelle fonction de tampon des régions rurales et des centres petits et moyens lors
de situations de crise ;
b) la possibilité d’une revalorisation à long terme de l’espace rural si les exigences en matière de localisation se modifient ;
c) la prévention précoce des désavantages qu’une croissance immodérée des aires métropolitaines peut entraîner pour les agglomérations.
Ces fonctions et ces qualités ont une valeur sociale dont l’indemnisation peut être légitimée.
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Dynamique des villes et cycles de spécialisation
IMAGE DE MARQUE
Spécialisation

Inertie des
représentations

"Stabilité " par adaptations succesives
Modèle “Grande ville"

Adaptation

ADAPTATION À
L‘INNOVATION

Restructuration
"Stabilité”
Villes en déclin
Source: Source: PUMAIN, D. (1999): Quel rôle pour les villes petites et moyennes des régions périphériques? In:
PERLIK, M./BäTZING, W.: Die Zukunft der Alpenstädte in Europa / L'avenir des villes des Alpes en Europe: 167-184.
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Figure 2 : Dynamique des villes et
cycles de spécialisation
L’alternance observable sur le long terme de l’essor et du déclin des villes et
des régions (« sites d’implantation »)
qui se produit dans la foulée des mutations sociales, économiques et culturelles est un argument pour maintenir un
potentiel de régions de réserve, de
compensation et d’amortissement.
L’exemple des villes démontre que les
centres urbains existants doivent
conserver une taille critique pour pouvoir servir de noyaux d’implantations
futures et de revalorisation régionale.

L’évolution depuis 1975 atteste que le développement régional ne peut être simplement réduit à un modèle schématique de développement économique mais qu’il reflète des rapports
complexes entre acteurs sociaux à un moment donné. Ces rapports ne sont pas immuables.
Ils sont fonction d’un éventail de décisions possibles qui influencent, orientent et structurent
la politique d’organisation du territoire. Le développement positif des régions rurales jusqu’au
début des années 1990 a montré qu’une politique régionale volontariste pouvait être couronnée de succès et être à même d’empêcher des disparités jusqu’à un certain point. Cela est
vrai aussi longtemps que les conceptions qui la sous-tendent peuvent s’appuyer sur un
consensus social et que les mesures de politique régionale sont adaptées aux problèmes. Si
les mesures ne sont pas ajustées lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées,
elles deviennent contre-productives. En fin de compte, ce ne sont pas prioritairement des
questions financières qui ont remis en cause une redistribution des ressources dans les régions périphériques, mais les doutes portant sur la pertinence d’un développement égal de
toutes les parties du pays d’un point de vue culturel, écologique et aussi social. Les possibilités d’influencer la politique n’ont pas disparues avec le changement d’époque perceptible
depuis les années 1990, mais elles exigent aujourd’hui que toute une série de nouvelles
conditions, parfois très contradictoires, soient remplies :
-

La valeur socioculturelle, historique et actuelle, des structures régionales existantes doit
pouvoir être justifiée. Des conceptions relatives à la consolidation d’une cohésion régionale ne peuvent plus s’imposer si elles n’en définissent pas l’utilité sociale. Mais il faut
veiller parallèlement à maintenir les chances de développement des régions afin d’éviter
que les structures régionales ne servent plus et se transforment en musée.

-

Les politiques concrètes se basent sur les attentes et les besoins des majorités de la
population. Celles-ci vivent dans les agglomérations urbaines. Cet état de fait a une influence sur les conceptions dominantes, également en matière de développement régional. Mais en même temps, la participation de la population directement concernée n’est
pas qu’une simple formalité, elle est fondamentale pour réussir la mise en œuvre des décisions qui ont été prises.

-

Les politiques régionales en faveur de l’espace rural doivent donc parvenir à convaincre
de l’utilité des territoires ruraux urbanisés, d’une part en tant que sites d’implantation po-
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tentiels pour l’avenir si les conditions de localisation changent et, d’autre part, en tant
qu’espace de repli. Ce qui implique simultanément que ces régions disposent de conditions minimales pour pouvoir développer des standards novateurs propres, que les centres urbains de ces régions, les petites et moyennes agglomérations, aient des possibilités suffisantes de se développer et, enfin, que l’on admette ou favorise une urbanisation
réelle (et non une périurbanisation) de l’espace rural ainsi que l’établissement d’une
perspective commune des régions rurales et des petites agglomérations.
Et, pour conclure, il s’agit d’avaliser pleinement la revendication de « valeur égale » d’un
développement régional différencié par rapport au modèle périmé du « développement
égal » et ne pas en tirer abusivement avantage dans un cadre de concurrence régionale.
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Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, Bonn (dès
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Secrétariat d‘Etat à l‘économie, Berne

TGV

Train à grande vitesse

UE

Union européenne

WSL/FNP
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Glossaire
A7
Acteurs sociaux: Ensemble des forces sociales agissant dans une région donnée, considérées sous leur aspect professionnel et des intérêts qu‘elles représentent, à savoir entrepreneurs, délégués syndicaux, représentants de syndicats patronaux, d‘institutions politiques, d‘organisations non gouvernementales. Comptent également parmi les forces
sociales de la région les créateurs culturels, les cultures alternatives, les courants
politiques dissidents, etc. Lorsqu‘il s‘agit de l‘action des collectivités territoriales, on utilise
ici aussi la notion d‘acteur collectif.
Agglomération: Pôle de concentration d‘au minimum 20'000 habitants, formé d‘un noyau
urbain (commune centrale) et des communes rattachées à l‘agglomération. Selon la taille
de l‘agglomération, on distingue entre grande, moyenne et petite agglomération.
Aire métropolitaine: Agglomérations ayant d‘étroites relations fonctionnelles entre elles et
présentant souvent aussi un lien de continuité territoriale. L‘aire métropolitaine a une envergure européenne et comprend généralement au moins 1 million d‘habitants. Ce terme
retenu en Suisse pour désigner les systèmes d‘agglomérations est synonyme de région
métropolitaine européenne.
Arrêté Bonny: "Arrêté fédéral instituant des aides au financement en faveur des régions économiquement menacées“ du 6 octobre 1978. Celui-ci fut prolongé de deux ans en 1994 et
remplacé en 1995 par l‘“Arrêté fédéral en faveur des zones économiques en redéploiement“. En 2001, la validité de ce nouvel arrêté a été prorogée jusqu‘au 30 juin 2006. Il
prévoit quatre instruments de promotion : l‘octroi de cautionnements, de contributions au
service de l‘intérêt, d‘allégements fiscaux et d‘une aide financière interentreprise.
http://www.eregio.ch/f/politics_regions/index.cfm?action=detail&rid=78&tid=1

B
Branche dominante: Branche économique qui domine les activités économiques dans une
région donnée et qui, de ce fait, possède aussi un poids politique. Elle est constitutive de
l‘image de la région. Si son développement est prospère, d‘autres branches économiques
de la région peuvent en profiter en tirant avantage des relations établies avec la clientèle
et les fournisseurs. Cette configuration permet d‘allonger les chaînes de plus-value et
d‘accroître la valeur ajoutée de la région. Dans le cas contraire, on assiste à la formation
de monostructures.
C
Campagne: Notion générale utilisée comme antinomie à la ville. Compte tenu de la dissolution des limites clairement reconnaissables entre la ville et la campagne, cette dichotomie
sert ici à distinguer les centres de décision des régions qui remplissent essentiellement
des fonctions d‘exécution et des fonctions de loisirs et de détente.
7

Une partie des définitions (traduites de l’allemand) ont été reprises de PERLIK (2001) et PERLIK/MESSERLI (2001)
sans que cela soit expressément indiqué.
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Cluster (créneaux): Concentration spatiale d‘entreprises spécialisées et généralement actives sur un plan international ou de plusieurs branches d‘activité reliées horizontalement et
verticalement. Cette forte spécialisation d‘une multitude d‘entreprises indépendantes, qui
se concurrencent et coopèrent entre elles, doit permettre d‘acquérir une plus grande capacité d‘innovation et, partant, aussi bien une compétitivité internationale (augmentation
des exportations régionales) qu‘un renforcement des facteurs immobiles (enracinement
régional renforcé). Le terme a été consacré par Michael Porter (PORTER, M., „L’avantage
concurrentiel des nations“, Paris 1993) à partir de l‘observation des districts industriels italiens. Dans le rapport entre coopération et concurrence, le principe du cluster met plutôt
l‘accent sur l‘aspect concurrentiel.
Cycle des produits, cycle de vie des produits: Modèle qui explique l‘importance changeante
(et donc aussi le succès économique différent) que revêtent les produits ou les groupes
de produits entre leur création et leur déclin en passant par des phases de croissance, de
maturation et de saturation. Ce cycle de vie a des répercussions sur les consommateurs
et les fournisseurs qui sont constamment confrontés à de nouveaux phénomènes de rareté (naissance ou génération de nouveaux besoins). Par le biais de la distribution spatiale
des biens, des services et du savoir, le partage inégal permanent a aussi une composante régionale.
D
Dépendance de trajectoire (path dependency, Pfadabhängigkeit): Notion issue de la théorie
économique évolutionniste. Certaines décisions qui ont présidé à des innovations sociales, technologiques ou économiques provoquent une bifurcation et peuvent aussi bien
avoir des effets auto-renforçants positifs que restreindre ou empêcher des alternatives
d‘action. L‘élément stochastique joue donc un rôle important dans l‘introduction
d‘innovations.
District industriel: Notion utilisée par Alfred Marshall (1896) pour expliquer les avantages
concurrentiels des entreprises implantées dans des régions ayant un tissu économique
assez homogène. Les régions dans lesquelles se concentrent des entreprises de branches apparentées ont en règle générale des marchés du travail où la main-d‘œuvre présente des qualifications semblables; ces régions créent aussi des institutions capables de
mieux répondre aux besoins des entreprises et à moindre frais. Les entreprises qui choisissent de s‘établir à proximité de leurs partenaires concurrents bénéficient de ce fait
d‘avantages concurrentiels. Cette analyse a été reprise lors de l‘étude des régions du
Nord-Est de l‘Italie dans les années 1980, et l‘on en a déduit que les avantages décisifs
découlaient de la rapidité des échanges d‘information entre les entreprises, un facteur qui
accroît la capacité d‘innovation, ainsi que de l‘accès aux marchés internationaux par le
biais d‘organisations financées en commun. (Voir également sous Cluster).
Durabilité, développement durable: Les définitions générales se rapportent à l‘objectif global
de sauvegarder des possibilités d‘action pour les générations futures. Sur le plan opérationnel, on établit une distinction entre durabilité écologique, sociale et économique.
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E
Ecole de régulation: Approche sociologique issue du structuralisme français qui utilise les
notions de régime d‘accumulation et de régime de régulation comme catégories centrales
pour analyser les relations entre les acteurs et les groupes d‘acteurs sociaux. Le régime
d‘accumulation dépeint le ‚rapport‘ qui s‘établit entre les acteurs sociaux concernant les
aspects de production et de création de valeur ajoutée. Le régime de régulation dépeint
les ‚règles du jeu‘ qui régissent l‘établissement de ce rapport et la répartition des valeurs
produites. L’interaction entre les deux régimes détermine p. ex. dans quelle mesure des
disparités régionales sont acceptées au niveau national ou dans quelle mesure des systèmes de production régionaux sont performants. Le maintien de hiérarchies existantes
(peu ou très marquées) suppose que les divergences d‘intérêt en présence puissent être
‚régulées‘ par les acteurs sociaux, c‘est-à-dire arbitrées entre eux et continuellement
adaptées dans le cadre du régime d‘accumulation et de régulation en vigueur. Dans le
cas contraire, on en vient à un changement de régime. C‘est dans ce contexte que
s‘inscrivent les termes de fordisme et de post-fordisme, le premier s‘appliquant à l‘époque
s‘étendant jusque dans les années 1970 de la production industrielle de masse avec des
groupes d‘acteurs collectifs (classes, institutions, associations), le second à l‘époque des
sociétés flexibilisées du tertiaire (avec d‘autres divergences d‘intérêts et des groupes
d‘acteurs composés différemment). L‘enracinement régional, les différences régionales et
la compétitivité régionale peuvent ainsi s‘expliquer par des relations régionales spécifiques entre acteurs et par les rapports qu‘ils ont négociés et établis entre eux. Cette interprétation rejoint l‘approche théorique des milieux innovateurs (GREMI).
L’école de régulation fait partie des nouvelles approches du développement régional.
L‘application de ces théories dans des programmes nationaux et internationaux de développement est présentée dans PERLIK/MESSERLI (2001).
Espace rural (espace à dominante rurale): L‘espace rural comprend toutes les communes
qui ne font pas partie d‘une agglomération. Il s‘agit des communes qui n‘atteignent pas les
10'000 habitants et qui ne remplissent pas les conditions définies pour être rattachées à
une agglomération (p. ex. les seuils minimaux d‘émigration pendulaire, le taux de croissance de la population, etc.).
Externalités: Sources d‘accroissement du profit d‘acteurs qui résulte des interactions entre
l‘être humain et la nature ou entre groupes sociaux et qui est réalisé au détriment de l‘une
des parties impliquées. L‘appréciation positive ou négative doit être faite en fonction de la
situation et dépend de l‘évolution des normes sociales. Du point de vue du développement durable, les externalités sont à limiter de manière à ce que, à longue échéance, les
effets négatifs pour l‘être humain ne prédominent pas.
F
Fonction distributive: Ensemble des tâches réalisées par une ville et ses branches économiques pour ses propres habitants et ceux de sa zone d‘influence. Il s‘agit ici surtout des
services communaux, de la culture, du commerce de détail, de l‘artisanat régional et, bien
sûr, de l‘entretien de l‘infrastructure urbaine. Par rapport à la notion de charges de centre,
celle de fonction d‘approvisionnement met l‘accent sur le fait que les tâches et les fonc-
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tions d‘une ville résultent d‘un accord social négocié et sont par conséquent sujettes à
changement. Cela vaut également pour la fonction de réseau assumée par les villes.
Fonction de réseau: Ensemble des activités économiques et politiques orientées vers
l‘extérieur qui sont exercées par une ville ou une région en tant qu‘acteur collectif pour
des marchés externes dans le cadre de systèmes de production hautement spécialisés et
intégrés dans une économie globale de réseau. La fonction de réseau et la fonction
d‘approvisionnement forment une paire antagonique mais, dans une certaine mesure, les
villes assument toujours les deux fonctions.
Fordisme: voir Ecole de régulation
G
Globalisation: "Processus d‘extension et de combinaison des activités à vaste échelle qui se
traduit, entre autres, par un mouvement croissant des biens, des capitaux et des personnes au-delà des frontières régionales et nationales. Le résultat de la globalisation est
l‘élargissement de l‘espace organisationnel de la production et de la consommation vers
une structure spatio-relationnelle à échelle mondiale dans laquelle les distances géographiques semblent perdre en importance" (définition traduite de l‘allemand et tirée de: Stefan KRÄTKE, 1995: Stadt, Raum, Ökonomie. Bâle, Boston, Berlin, p. 207).
I
Industrie du marché intérieur: Dans cette étude, on entend par industrie du marché intérieur
le regroupement des branches du secteur économique secondaire qui ont une importance
et une orientation principalement nationale et une valeur ajoutée spécifique plutôt en
baisse sur des marchés dits mûrs. Il s‘agit, dans le cas présent, de l‘ensemble du secteur
secondaire, à l‘exception des divisions d‘activité de l‘industrie chimique (NOGA 24), de la
fabrication de machines, d‘équipements et de véhicules (NOGA 29 à 35) et de la construction (NOGA 45). Cette notion devrait permettre de différencier la position des branches économiques dans les mutations structurelles de l‘industrie, même si dans certains
cas une subdivision plus fine serait nécessaire et souhaitable.
Intégration verticale: Organisation des différents stades du processus de production au sein
d‘un seul ou d‘un nombre très restreint d‘établissements sous une même direction des
opérations. L‘intégration verticale permet un fractionnement du processus de travail en tâches partielles les plus diverses. C‘est le modèle de production typique du fordisme
(forme la plus conséquente: les combinats dans les anciennes économies étatiques des
pays de l‘Est). Le changement d‘époque vers le post-fordisme entraîne une désintégration
verticale croissante. La désintégration verticale permet de mieux utiliser des potentiels
d‘innovation intersectoriels (justification par la théorie des milieux innovateurs) et est facilitée dans la mesure où les coûts de transaction baissent (coûts de la communication interentreprise, de la maîtrise des distances, etc.).
L
LIM: "Loi fédérale sur l‘aide aux investissements dans les régions de montagne du 28 juin
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1974“. Loi suisse destinée à promouvoir les régions de montagne et les régions économiquement désavantagées qui est entrée en vigueur le 1.3.1975. Dans le cadre de cette loi,
54 régions LIM ont été délimitées dans les Alpes et dans le Jura. Ces unités régionales,
constituées au niveau des vallées, sont plus petites que les cantons mais ne coïncident
pas toujours avec les frontières cantonales.
http://www.eregio.ch/f/politics_regions/index.cfm?action=detail&rid=78&tid=1.
M
Métropolisation: Intégration fonctionnelle de plus petites villes avec leur périphérie dans la
sphère d‘influence d‘aires métropolitaines. Les différentes agglomérations ne doivent pas
nécessairement être contiguës.
Milieu, milieu innovateur: Théorie du développement régional qui explique la compétitivité et
la capacité d‘innovation d‘une région à partir du système de valeurs et de normes existant
dans une région donnée et sur lequel se fondent des relations de coopération et de
concurrence particulières entre les acteurs régionaux. Le principal représentant de cette
approche est le Groupe de recherche européen sur les milieux innovateurs (GREMI).
N
NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques): Régionalisation statistique
d’EUROSTAT. Une synopsis des unités administratives en Europe et des équivalents
NUTS est reproduite dans SCHULER/COMPAGNON/JEMELIN (1999: 23).
P
Périurbanisation: Période plus tardive d‘expansion des fonctions urbaines vers la campagne
environnante (cf. suburbanisation), caractérisée le plus souvent par une absence de
continuité du bâti avec la ville-centre. L‘aspect morphologique du milieu bâti ne présente
généralement guère de différence avec l‘espace rural.
Post-fordisme, postfordisme: voir Ecole de régulation
R
Regio Plus: „Arrêté fédéral instituant une aide à l‘évolution structurelle en milieu rural du 21
mars 1997“. L‘un des instruments de la politique régionale de la Confédération en faveur
des régions rurales. A la différence de la LIM, Regio Plus ne se limite pas aux régions de
montagne. Le but de ce programme est d‘établir de nouvelles coopérations entre différents secteurs et branches économiques et entre institutions publiques et privées, afin
d‘épuiser des potentiels de développement encore inexploités. Regio Plus doit combler la
lacune existant entre les mesures d‘encouragement destinées aux infrastructures et celles
destinées aux entreprises individuelles.
http://www.eregio.ch/f/politics_regions/index.cfm?action=detail&rid=78&tid=1.

Région métropolitaine européenne: Notion pour désigner les grandes régions urbaines ayant
des fonctions internationales. Une telle région présente, entre autres, les quatre caractéristiques suivantes (définition d‘après Stefan KRÄTKE):
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- nombre d‘habitants et étendue spatiale exceptionnels à l‘intérieur d‘un système urbain
- haut degré de centralité comme centre du pouvoir politique
- haut degré de centralité comme centre stratégique de l‘économie
- haut degré d‘internationalisation des activités économiques
Relation ville-campagne: L‘espace est une dimension matérielle des relations sociales. De
ce fait, les questions de l‘urbain et du rural ainsi que les relations hiérarchiques qui y sont
liées résultent de décisions normatives et sont donc sujettes à modification. Cela
concerne en particulier les rapports de coopération et de concurrence ainsi que les rapports de pouvoir politique et économique existant entre les collectivités territoriales.
Réseau urbain: Coopération volontaire entre villes de même niveau hiérarchique. Contrairement à la notion de système urbain, celle de réseau urbain met l‘accent sur les relations
de coopération entre les villes.
S
Services commerciaux: Regroupement des services dont les prestations ne sont pas destinées au consommateur final mais à d‘autres entreprises ou institutions. En règle générale, ces services spécifiques se distinguent aussi des autres par une plus haute valeur
ajoutée. Au niveau des branches économiques, il n‘est pas toujours évident de savoir si le
produit de la branche s‘adresse au consommateur final ou à une entreprise. Les services
commerciaux les plus importants sont les activités bancaires et les prestations des intermédiaires financiers ainsi que les consultations et conseils aux entreprises. La calculation
des services commerciaux dans cette étude est basée sur le regroupement des divisions
NOGA 51, 65-67, 70-74 et 91.
Services publics, services d‘intérêt public: Ensemble des prestations fournies par les collectivités territoriales et les institutions publiques dans l‘intérêt général, notamment dans les
domaines de l‘éducation, de la santé et de l‘administration. A l‘heure actuelle, ces services sont soumis à de fortes mutations, tant dans leur organisation formelle (privatisation)
que dans leur définition: la question des services faisant partie du standard d‘approvisionnement de la collectivité (services publics au sens restreint du terme) et de ceux qui
n‘en font pas partie (transformation en services privés et commerciaux, indépendamment
du statut juridique des prestataires) fait l‘objet de débats politiques. Au-delà de cette
controverse, l‘offre de prestations d‘un hôpital universitaire, par exemple, comprend depuis toujours les trois catégories de services (publics, privés, commerciaux), puisqu‘il est
un lieu de soins donnés à la population locale, de traitement de riches patients de
l‘étranger et de recherche dans la médecine de pointe. Le calcul des services publics
dans cette étude est basé sur le regroupement des divisions NOGA 75, 80, 85 et 90.
Suburbanisation: Période précoce d‘expansion des fonctions urbaines vers des zones proches des centres urbains (cf. périurbanisation), caractérisée le plus souvent par une nette
division spatiale des fonctions et tenant lieu de zone d‘habitation. Il existe en règle générale un lien de continuité du bâti avec la ville-centre. Cette notion fait défaut dans la nomenclature française; c‘est le terme de ‚banlieue‘ qui est habituellement utilisé ici.
Système urbain, armature urbaine: Villes situées à l‘intérieur d‘un espace économique ou
territorial donné ayant entre elles des relations fonctionnelles et des rapports hiérarchi-
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ques de dépendance et de coopération. Contrairement à la notion de réseau urbain, celle
de système urbain met l‘accent sur les relations de hiérarchie entre les villes. („Villes dont
les liens d‘interdépendance fonctionnelle sont tels qu‘une modification des activités économiques, de l‘utilisation du sol ou du revenu disponible de la population a des répercussions directes ou indirectes sur l‘une ou plusieurs villes faisant partie du système urbain“
(traduit d’après Allan PRED, 1977: City systems in advanced economies, p. 13).
T
Tertiarisation: Mutation structurelle de l‘économie conduisant de la société industrielle à la
société de services au cours de laquelle les services (secteur tertiaire) deviennent le secteur économique dominant dans les économies développées. Cette mutation est due à la
fois à des progrès techniques de productivité dans le secteur industriel (croissance relative des services) et à de nouvelles formes d‘organisation de la production induisant une
dissociation des fonctions de fourniture de produits, de recherche et de développement
(croissance absolue des services).
Théorie des coûts de transaction: Initialement, une théorie de l‘organisation d‘entreprise servant à analyser les structures intégrées ou désintégrées des entreprises (développée par
l‘économiste et Prix Nobel Ronald COASE). Transposée aux choix de localisation, cette
théorie explique l‘importance qu‘ont les relations personnelles et la proximité géographique dans l‘éventail des qualités d‘un site d‘implantation pour une branche économique
donnée. Les avantages de localisation dus à ces facteurs sont soit difficiles à déterminer
(p. ex. comme milieux innovateurs) soit considérés d‘emblée comme non quantifiables
("untradable interdependencies", Michael STORPER).
V
Ville: Notion générale. Sont considérées comme villes dans cette étude les communes comprenant au
moins 10'000 habitants ou 5'000 emplois.
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Graphique 6 / Graphik 6

Les aires métropolitaines et agglomérations avec les parties transfrontalières
Metropolen und Agglomerationen unter Einbezug der ausländischen Teile
Source / Quelle: BFS/OFS, 2000, parties étrangères Manfred Perlik et Martin Schuler

Recensements: CH:2000; F 1999; A, I: 2001; Register D: 2000
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Graphique 6 suite / Graphik 6 Fortsetzung

Les aires métropolitaines et agglomérations avec les parties transfrontalières
Metropolen und Agglomerationen unter Einbezug der ausländischen Teile
Source / Quelle: BFS/OFS, 2000, parties étrangères Manfred Perlik et Martin Schuler

Recensements: CH:2000; F 1999; A, I: 2001; Register D: 2000
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Anzahl Gemeinden
Nombre de communes
Schweiz Ausland
Total
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étranger
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9
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5
2
7
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17
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2
4
6
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1
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3
9
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11
5
5
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7
7
3
3
5
5
3
3
7
7
9
9
7
7
8
8
1
1
1
1
1
1
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1231

Einwohner 2000
Habitants 2000
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Ausland
Total
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15157
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5345452 1361394 6706846
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ville et "agglomération" de plus de 10'000 hab.
district industriel
district mixte
district agricole

Fond de carte/Kartengrundlage: OFS GEOSTAT S+T; données/Daten: LADYT
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Carte 7: Les 4 types de districts selon le recensement fédéral de 1888
Karte 7: Die 4 Bezirkstypen nach der eidgenössischen Volkszählung von 1888
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Karte 9: fünf geographische Grossräume: Jura, Mittelland, Voralpen, Alpen, Südalpen

(Nordregio, LADYT)

Carte 9: cinq grandes régions géographiques: Jura, Plateau, Pré-Alpes, Alpes, Sud des Alpes

(204)
(262)
(79)
(419)
(129)
(97)
(123)
(141)
(166)
(113)
(184)

Fond de carte/Kartengrundlage: OFS GEOSTAT S+T

Zürich
Léman
Basel
Bern
Ticino
St-Gallen
Luzern
Olten
JU-NE
VS
GR

LADYT/ INTER-EPFL, NP/MS, 2004

Carte 10: 11 régions fonctionnelles (sans les agglomérations) (ARE)
Karte 10: 11 funktionale Grossarbeitsmarkträume (ohne Agglomerationen) (ARE)
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Gr 14b: Relative Bevölkerungsveränderung nach 30-jährigen
Perioden, 1850-2000, nach Gemeindetypen (VZ)
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Graphique/Graphik 15:
Urbain Rural : Dynamique démographique 1973 -2002 (ESPOP)
Stadt-Land-Entwicklung 1973-2002 (ESPOP)

2001

Population/ Bevölkerung

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

M ême
adresse /
gleiche
Adresse

M ême
commune /
gleiche
G emeinde

M ême
canton /
gleicher
Kanton

Autre
canton /
anderer
Kanton

Etranger /
Ausland

A gricoles

M ixtes

P endu la ire s

Indu strie lles

Touristiq ues

P ériu rbaines

R iches

S uburb aines

C entrales

Gr-16a: Domicile de la population de plus de 5 ans,
en 1995, en chiffres absolus (selon le recensement 2000)
Gr-16a: Wohnsitz der Bevölkerung über 5 Jahre, 1995,
in absoluten Werten (gemäss Völkszählung 2000)

[%]
0

10

20

30

40

50

60

70

80

M êm e
a d re s s e /
g le ic h e
A d re s s e

M êm e
com m une /
g le ic h e
G e m e in d e

M êm e
c a n to n /
g le ic h e r
K a n to n

E tra n g e r /
A u s la n d

LADYT/ INTER-EPFL,PD/ MS, 2004

A u tre
c a n to n /
a n d e re r
K a n to n

A g ric o le s

P e n d u la ire s
M ix te s

In d u s trie lle s

T o u ris tiq u e s

P é riu rb a in e s

R ic h e s

S u b u rb a in e s

C e n tra le s

S u is s e

Gr-16b: Domicile de la population de plus de 5 ans,
en 1995, en chiffres relatifs (selon le recensement 2000)
Gr-16b: Wohnsitz der Bevölkerung über 5 Jahre, 1995,
in relativen Werten (gemäss Völkszählung 2000)
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Gr-17b: Solde migratoire par provenance/destination, 19921994, en °/oo (ESPOP)
Gr-17b: Wanderungssaldo nach Herkunfts-/Zielgebiet, 19921994, in °/oo (ESPOP)
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GR-18b: Wanderungssaldo nach Herkunfts/Zielgebiet, 1995-1997 in °/oo (ESPOP)
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Carte 20: Croissance démographique annuelle, par période de trois ans, par région MS (ESPOP)
Karte 20: Jährliche Bevölkerungsentwicklung, nach Dreijahresklassen, nach MS Regionen (ESPOP)
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Carte 21: Évolution de la population, par période de 3 ans, 14 types de régions MS (ESPOP)
Karte 21: Bevölkerungsentwicklung, nach Dreijahresklassen, nach 14 MS Regionstypen (ESPOP)
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Carte 22: Évolution annuelle du nombre d’emplois (RFE)
Karte 22: Jährliche Veränderung der Arbeitsplätze (BZ)
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Carte 23: Évolution annuelle des emplois, écart par rapport à la moyenne suisse (RFE)
Karte 23: Jährliche Veränderung der Arbeitsplätze, Abweichung vom Schweizer Mittel (BZ)
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Carte 24a: Variation du nombre d'emplois équivalent plein-temps,
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Karte 24a: Veränderung der Arbeitsplätze, Vollzeitäquivalente,
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Carte 24b: Croissance annuelle des emplois équivalents
plein-temps, 9 types de communes (RFE)
Karte 24b: Jährliche Veränderung der Arbeitplätze,
Vollzeitäquivalente, 9 Gemeindetypen (BZ)

[%]

+ 257’745

- 49’209

- 64’506

- 6’395

- 26’248

+ 63’148

+ 1’739

+ 20’124

- 39’913

- 22’927

- 756

- 11’118

- 2’306

- 2’582

M-CEN

M-SUB

M-PERI

M-AM

M-AP

C-GR

AIM

ATM

R-AI

AIP

CT

PI

PAT

PA

Solde des
pendulaires
/Pendlersaldo
1990

- 4’204

- 961

- 14’279

- 1’256

- 29’826

- 54’670

+ 15’240

- 2’988

+ 90’741

- 32’497

- 6’401

- 77’128

- 15’614

+ 283’598

Solde des
pendulaires
/Pendlersaldo
2000

163

42

128

166

130

137

76

- 172

144

124

100

120

32

110

Evolution du
solde/
Saldoänderung
(1990=100)

LADYT/ INTER-EPFL, MS, 2004

Solde négatif augmente/ Negativsaldo wächst

Solde négatif diminue/ Negativsaldo schrumpft

Solde négatif augmente/ Negativsaldo wächst

Solde négatif augmente/ Negativsaldo wächst

Solde négatif augmente/ Negativsaldo wächst

Solde négatif augmente/ Negativsaldo wächst

Solde positif diminue/Positivsaldo schrumpft

Positif devient négatif/Positiv wird negativ

Solde positif augmente/Positivsaldo wächst

Solde négatif augmente/ Negativsaldo wächst

(Solde négatif augmente)/(Negativsaldo wächst)

Solde négatif augmente/ Negativsaldo wächst

Solde négatif diminue/ Negativsaldo schrumpft

Solde positif augmente/ Positivsaldo wächst

Directions de développement/ Entwicklungsrichtung

Gr-25: Évolution des pendulaires, 14 types régionaux (RFP 1990,2000)
Gr-25: Pendlerentwicklung, 14 Regionstypen (VZ 1990,2000)
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Carte 26: Solde pendulaire par région MS 2000 (RFP)
Karte 26: Pendlersaldo der MS Regionen 2000 (VZ)
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Graphique 30: Evolution des superficies pour l'habitat et l'industrie et changement démographique et de l'emploi, par canton 1985-1998
Relation entre l'évolution
de l'industrie et celle des
emplois 1985/97

