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B4 Les transports dans le réseau de villes suisse 

La présente étude de la série « Monitoring de l’espace urbain suisse » n’a pas pour but de 
dresser un état des lieux exhaustif de la situation des transports en Suisse, et encore moins 
de procéder à une évaluation de cette situation. Elle entend simplement présenter quelques 
indicateurs choisis, ainsi que des analyses, afin d’établir le caractère général, les incidences 
spatiales et l’évolution actuelle du système de transports suisse. L’étude porte avant tout sur 
les agglomérations, qui constituent à la fois les plaques tournantes du réseau de transport et 
les nœuds principaux du réseau de villes suisses. L’accent est mis sur une analyse de 
l’accessibilité et de la demande de transports (p. ex. flux de trafic, pendularité). Dans 
l’ensemble, on constate que les pôles démographiques suisses bénéficient de bonnes 
relations entre eux et que les prestations du système de transports (aussi bien publics 
qu’individuels motorisés) se sont améliorées au cours des dernières années. L’étude révèle 
cependant des différences régionales. 

 
Principales questions posées : 
B41 – Accessibilité : comment se présentent les bassins de population autour des grandes villes 
suisses, définis par les transports individuels motorisés (TIM) d’une part et par les transports publics 
(TP) d’autre part ? Quelle est la densité des relations intervilles directes en TP ? 

B42 – Flux de trafic : comment les prestations de transports se répartissent-elles entre réseau 
ferroviaire et réseau routier ? Quels sont les mouvements pendulaires entre les agglomérations 
d‘espaces métropolitains différents ? 

 
Remarques méthodologiques 
Les analyses et les représentations relatives au trafic des voyageurs ont principalement été établies 
sur la base du modèle national de trafic voyageurs du DETEC (VM-UVEK) ; ce modèle est exploité 
par l’ARE en collaboration avec l’OFROU et l’OFT. Il intègre le réseau détaillé des lignes en Suisse 
ainsi que divers paramètres relatifs à la demande de transports, à la population, à l’offre de TP 
(informations sur les horaires, les arrêts), etc. Il permet de traiter diverses problématiques par 
modélisation. Toutefois, le degré de différenciation requis n’est atteint que pour la Suisse, les régions 
situées au-delà des frontières étant uniquement prises en compte sous la forme de zones agrégées. 
La différence de degré de précision empêche d’intégrer les zones frontalières dans l’analyse. Il 
s’agira de ne pas perdre de vue cette lacune lors de l’évaluation des résultats relatifs aux régions 
frontalières concernées (notamment Genève, Bâle et le Tessin). 
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B41 L’accessibilité des villes suisses 

Dans la présente étude, l’accessibilité des villes suisses est illustrée sous deux formes. L’une, 
graphique, procède par isochrones autour du centre de chaque agglomération ; en l’occurrence, 
l’isochrone indique la distance que l’on peut parcourir en une heure à partir d’un centre ; la gare 
principale a été choisie comme point de départ de chaque centre, tant pour les calculs relatifs aux TP 
que pour ceux qui se rapportent au TIM. L’autre illustration, sous forme de tableaux statistiques, 
résulte ensuite de la somme du nombre de personnes qui habitent dans ce périmètre accessible en 
60 minutes.  

Isochrones 60 minutes, 2005 (TP) 

Remarque méthodologique : le calcul du périmètre se base sur les données fournies par le modèle 
de transports VM-UVEK, qui lui-même se fonde sur l’horaire de 2005. Les calculs tiennent compte 
des temps morts dus aux changements de ligne ou de moyen de transport. Les teintes mélangées 
représentent les périmètres qui se superposent.  
 

 
Source: INFOPLAN-ARE, VM-UVEK (ARE), CFF/UTP (période d’horaire 2005), swisstopo 

 

Monitoring de l’espace urbain suisse (MUR)
MUR B41a) Isochrones 60 minutes TP 2005 
Les six plus grandes agglomérations 
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Source: INFOPLAN-ARE, VM-UVEK (ARE), CFF/UTP (période d’horaire 2005), swisstopo 

 

Observations à propos des figures B41a : 

• Si l’on fait abstraction de Genève-Lausanne, on constate que les superpositions de périmètres 
des six plus grandes agglomérations suisses sont minimes. Actuellement, l’offre de transports 
publics est telle que chacune des grandes villes du Plateau dispose pratiquement de son propre 
bassin desservi par les transports publics, autrement dit de sa propre zone accessible en une 
heure.  

• Les superpositions sont parfois un peu plus importantes dans le cas des dix moyennes 
agglomérations représentées, bien que leurs bassins respectifs soient tendanciellement plus 
petits. Il est frappant de voir que l’extension géographique des zones dépend souvent de la 
localisation dans le réseau de villes (p. ex. situation centrale d’Olten) ou de la proximité d’une 
agglomération plus grande ; ainsi, Winterthour profite de l’excellente infrastructure zurichoise et 
la zone accessible de Vevey s’aligne sur l’axe lac Léman - vallée du Rhône.  

Au-delà des considérations purement territoriales, la présente analyse prend également en compte la 
population des zones de desserte, à savoir du nombre de personnes qui peuvent atteindre le centre 
respectif en une heure. Pour ce faire, on s’est appuyé sur une répartition de la population identique 
pour 1996 et pour 2005, soit celle issue du Recensement fédéral de la population 2000. Par 
conséquent, les augmentations et les diminutions constatées s’expliquent exclusivement par des 
modifications de l’horaire (offre, fréquence, temps de déplacement, etc.) indépendamment des 

Monitoring de l’espace urbain suisse (MUR) 
MUR B41a) Isochrones 60 minutes TP 2005 
Les dix agglomérations du 7e au 16e rang par la taille 
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variations démographiques. Le tableau n° 1 ci-après présente les valeurs pour les deux années 
évoquées. 

 
Tableau n° 1 : Nombre de personnes résidant dans un périmètre de 60 minutes en TP (1996, 2005) 
 
  

Agglomération 

Nombre de personnes résidant 
dans un périmètre de 60 minutes 

en TP (Suisse uniquement) 
Évolution 

1996 - 2005 
  1996 2005 en % 

Aarau 1'984’439 2'041’187 2.9
Baden-Brugg 1’659’863 1’707’392 2.9
Bâle 903’519 949’817 5.1
Berne 1’160’050 1’323’469 14.1
Biel/Bienne 963’379 978’567 1.6
Coire 190’120 195’427 2.8
Fribourg 719’196 709’844 -1.3
Genève 778’258 763’775 -1.9
Lausanne 991’230 1’008’454 1.7
Locarno 156’238 167’594 7.3
Lugano 257’766 256’444 -0.5
Lucerne 858’066 878’798 2.4
Neuchâtel 785’229 864’469 10.1
Olten-Zofingue 2’078’906 2’351’464 13.1
Arbon-
Rorschach 449’938 479’847 6.6

Schaffhouse 820’072 773’221 -5.7
Sion 317’237 312’540 -1.5
Soleure 835’875 960’579 14.9
Saint-Gall 621’487 646’243 4.0
Thoune 633’578 679’098 7.2
Vevey-
Montreux 626’877 641’434 2.3

Wil 1’100’011 1’096’615 -0.3
Winterthour 1’718’144 1’807’090 5.2
Zoug 1’421’620 1’440’577 1.3
Zurich 2’158’222 2’252’311 4.4

(seules les grandes et les moyennes agglomérations ont été considérées) 

 
Observations à propos du tableau n° 1 : 

• En 2005, Olten-Zofingue, Zurich et Aarau étaient les agglomérations dont le bassin de 
population à moins de 60 minutes était le plus important, avec chacune plus de deux millions 
d’habitant-e-s. Ces valeurs s’expliquent avant tout par une localisation favorable dans le réseau 
(p. ex. position centrale), alliée à une forte densité de population dans les environs. La situation 
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des agglomérations proches des frontières nationales est sous-estimée, puisque l’analyse ne 
tient pas compte des données d’accessibilité et de démographie des régions étrangères 
limitrophes.  

• Entre 1996 et 2005, les augmentations les plus massives ont été enregistrées dans les 
agglomérations de Soleure (+14.9%), de Berne (+14.1%), d’Olten-Zofingue (+13.1%) et de 
Neuchâtel (+10.1%). Quelques agglomérations ont connu une faible diminution ; seule 
Schaffhouse a dû faire face à un recul relativement fort, de 5.7 pour cent. Ce phénomène 
s’explique par une modification des correspondances à Zurich. Un léger rallongement du délai 
de correspondance (5 minutes au lieu de 3, p. ex.) dans la région zurichoise peut suffire, vu la 
forte densité de population de cette région, pour qu’un grand nombre de personnes ne soient 
plus situées dans un périmètre de 60 minutes. En d’autres termes, cette différence ne signifie 
pas que le système de transports soit devenu moins efficace. Par ailleurs, l’allongement des 
délais de correspondance n’a pas que des aspects négatifs (correspondances plus sûres, moins 
de stress au moment du changement, etc.).  

 
Isochrones 60, 2005 (TIM) 

Remarque méthodologique : le calcul du périmètre se base sur les données du modèle de transport 
VM-UVEK et se fonde sur l’état du réseau routier de 2005. Le temps perdu dans les embouteillages 
n’a pas été pris en compte : on arrive donc à des périmètres légèrement plus grands que ceux des 
trajets réellement possibles en moyenne.  

Les bassins accessibles par TIM sont plus étendus et plus continus que ceux des TP. Pour une 
bonne lisibilité de la carte, seuls quatre bassins sont représentés à titre d’exemples (Lugano, 
Genève, Zurich, Berne). Pour les TIM, la nécessité d’inclure à la présente étude les zones limitrophes 
étrangères apparaît de manière encore plus évidente que pour les TP ; néanmoins, l’analyse se 
limite au territoire suisse compte tenu des données disponibles, comme déjà expliqué plus haut. 
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Source : INFOPLAN-ARE, VM-UVEK (ARE), swisstopo 

 
Il est également intéressant de considérer pour les TIM le nombre de personnes incluses dans le 
périmètre de 60 minutes et l’évolution des bassins entre 1996 et 2005 (cf. tableau n° 2). Comme 
dans le cas des TP, les variations s’expliquent exclusivement par des modifications de l’offre 
(nouvelles routes, liaisons, capacités) et non par des modifications démographiques, puisque, 
répétons-le, les présentes analyses se basent sur une répartition de la population identique pour 
1996 et pour 2005 (Recensement fédéral de la population 2000). 

Monitoring de l’espace urbain suisse (MUR) 
MUR B41.b) Isochrones 60 minutes TIM 2005 
Exemple de 4 villes  
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Tableau n° 2 : Nombre de personnes incluses dans le périmètre TIM de 60 minutes (1996, 2005) 
 

Agglomération 

Nombre de personnes incluses 
dans le périmètre TIM de 

60 minutes (Suisse uniquement)
Évolution 

1996 - 2005 
  1996 2005 en % 

Aarau 3’791’226 3’879’935 2.3
Baden-Brugg 3’774’611 3’874’026 2.6
Bâle 2’748’460 2’893’693 5.3
Berne 2’767’941 2’958’145 6.9
Biel/Bienne 1’961’094 2’386’409 21.7
Coire 769’811 810’080 5.2
Fribourg 2’136’051 2’140’673 0.2
Genève 998’120 1’002’235 0.4
Lausanne 1’731’026 1’807’399 4.4
Locarno 314’947 314’873 0.0
Lugano 315’182 315’214 0.0
Lucerne 3’100’253 3’247’180 4.7
Neuchâtel 1’793’276 1'963’709 9.5
Olten-Zofingue 3’682’183 3’777’222 2.6
Arbon-Rorschach 1'624’632 1'588’420 -2.2
Schaffhouse 2’291’026 2’343’260 2.3
Sion 733’795 734’702 0.1
Soleure 3’389’877 3’563’169 5.1
Saint-Gall 2'052’814 2'111’754 2.9
Thoune 1’697’416 1’750’740 3.1
Vevey-Montreux 1'981’126 2'017’439 1.8
Wil 2’474’067 2’481’673 0.3
Winterthour 2'829’936 2'930’942 3.6
Zoug 2’806’427 2’908’287 3.6
Zurich 3'795’307 3'827’231 0.8

(seules les grandes et les moyennes agglomérations ont été considérées) 
 

Observations à propos du tableau n° 2 : 

• Du fait du réseau décentralisé et du maillage plus serré des structures qu’utilisent les TIM, le 
nombre de personnes incluses dans un périmètre de 60 minutes est plus élevé en TIM qu’en 
TP, comme nous le constations plus haut. Les agglomérations à situation centrale et favorable 
en termes de transports, telles Aarau et Baden-Brugg, viennent en tête avec, l’une et l’autre, 3,9 
millions de personnes incluses dans un périmètre de 60 minutes, suivies par Zurich (3,8 
millions), Olten-Zofingue (3,7 millions), Soleure (3,5 millions) et Lucerne (3,2 millions). 

• Lorsqu’on observe l’évolution survenue entre 1996 et 2005, on est frappé par le fait que les 
différences sont nettement moins prononcées que dans le cas des TP. Ce résultat n’est pas 
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inattendu, dans la mesure où le réseau routier est globalement beaucoup plus dense et connaît 
moins de fortes modifications que le chemin de fer, où des liaisons plus rapides et/ou de 
meilleures correspondances (Rail 2000, changement d’horaire 2004) peuvent permettre d’un 
seul coup d’atteindre une grande ville – et, partant, d’inclure un grand nombre de personnes – 
en moins de 60 minutes. 

• Il faut néanmoins relever quelques cas particuliers intéressants, comme celui de Bienne, qui a 
connu une étonnante augmentation de près de 22 pour cent. Cette progression s’explique 
essentiellement par la mise en service de l’autoroute A5 (2002), qui relie Bienne à Soleure et à 
la partie centrale du Plateau, densément peuplé. Une analyse détaillée permet de voir que la 
forte augmentation du nombre des personnes incluses dans le périmètre est avant tout à mettre 
sur le compte de l’accessibilité de la ville de Bâle en une heure, ce qui n’était pas encore le cas 
en 1996. Neuchâtel bénéficie d’un effet semblable et fait état de près de 10 pour cent de 
personnes supplémentaires à moins de 60 minutes en voiture. Dans son cas, le gain s’explique 
avant tout par une meilleure accessibilité de Lausanne. Les villes de Berne, Bâle, Coire et 
Soleure augmentent elles aussi leur bassin de population de plus de 5 pour cent. Seule 
l’agglomération d’Arbon-Rorschach note un recul, qui est toutefois négligeable.  

 

Comparaison TIM / TP (modification du nombre de personnes incluses dans le 
périmètre) 

 
Source: INFOPLAN-ARE, VM-UVEK (ARE), CFF/UTP (période d’horaire 2005), swisstopo 
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Observations à propos de la carte B41a/b : 

• Globalement, les accroissements d’accessibilité en une heure par les TP et les TIM sont 
majoritaires et se concentrent avant tout dans la région du pied du Jura, entre Neuchâtel et 
Olten. 

• Le nombre de personnes incluses dans le périmètre a avant tout augmenté pour les TP, à 
l’exception notable de Bienne (mise en service de l’A5, cf. détails ci-avant), mais aussi 
d’agglomérations telles que Coire, Lucerne, Zoug et Lausanne, qui comptent un accroissement 
de leur bassin de population à moins de 60 minutes du centre en TIM. 

Il faut toutefois rappeler que les résultats qui concernent les régions proches des frontières, comme 
celles de Genève, Bâle et Lugano, doivent être considérés avec une certaine prudence, puisque seul 
le bassin de population situé sur territoire suisse a été pris en compte dans les calculs. 

 
Le nombre de liaisons intervilles directes par TP par jour 

L’attrait des transports publics réside pour beaucoup dans les liaisons directes (sans changement) 
entre les villes. Les analyses ci-après montrent le nombre de liaisons de ce type entre les différentes 
villes selon l’horaire 2005, ainsi que l’évolution entre 1996 et 2005. Pour une meilleure lisibilité de la 
carte, seuls les trajets qui comptent au moins 30 liaisons directes par jour ont été représentés.  

 

 

Source : INFOPLAN-ARE, VM-UVEK (ARE), CFF/UTP (périodes d’horaire 1996/2005), swisstopo 

Monitoring de l’espace urbain suisse (MUR) 
MUR B41.c) Nombre de liaisons intervilles directes en TP par jour  (1996 ou 2005 ≥ 30) 
Horaire 2005 
 
Nombre de liaisons 
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Source : INFOPLAN-ARE, VM-UVEK (ARE), CFF/UTP (périodes d’horaire 1996/2005), swisstopo 

 

Observations à propos des figures B41c : 

• Première carte (liaisons en 2005) : elle met en évidence l’existence d’un réseau dense qui 
connecte étroitement les régions de Zurich, Berne et Bâle. Les régions alpines sont, quant à 
elles, moins bien raccordées, à l’exception des villes centres de Coire et de Sion. En 
comparaison, le tronçon Genève-Lausanne offre moins de liaisons directes. 

• Deuxième carte (évolution des liaisons) : Lorsque l’on considère l’évolution de 1996 à 2005, on 
constate que les améliorations dominent globalement. L’offre a progressé avant tout sur l’axe 
Winterthour-Zurich-Bienne et sur la ligne Berne-(Olten-) Zurich. 
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B42 Les flux de transport entre les agglomérations 

Le nombre de passagers dans le trafic ferroviaire intervilles 

Les cartes ci-après montrent un instantané de l’année 2005 et donnent avant tout une image 
générale de la situation.  

 
 
Fig. n° B42-1 :  
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Le nombre de passagers dans le trafic routier 
 
Fig. n° B42-2 :  

 
 
 
  
Observations à propos des figures B42-1 et B42-2 : 

• Dans le trafic ferroviaire, on note avant tout la forte concentration de personnes 
transportées sur le tronçon Zurich-Berne et sur la branche Olten-Bâle, ainsi que sur le 
tronçon Genève-Lausanne-Vevey. On constate également une forte charge de trafic de 
voyageurs dans la région zurichoise, et, dans une mesure moindre, dans la région 
bernoise. La charge est nettement moins forte sur l’axe nord-sud. 

• Dans le trafic routier, ce sont les agglomérations qui se démarquent nettement avec de 
fortes charges de trafic, en particulier dans la région zurichoise, et de manière générale sur 
les tronçons du Plateau, le long du Léman et dans le sud du Tessin (Lugano-Mendrisiotto). 
Les charges sont moins fortes dans le trafic transalpin (p. ex. sur la route du Gothard). Les 
chiffres représentés sont des valeurs moyennes et ne reflètent pas les pointes des jours 
fériés, des fins de semaine et des vacances d’été. 
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La pendularité entre les espaces métropolitains 

Les espaces métropolitains suisses ont été définis par l’Office fédéral de la statistique et 
correspondent en principe à des agrégations d’agglomérations qui se caractérisent par de forts 
mouvements pendulaires1. Les cartes ci-après représentent les aires métropolitaines suisses 
(agglomérations colorées) avec les flux pendulaires entre les agglomérations qui n’appartiennent 
PAS à la même aire métropolitaine ; les flux pendulaires à l’intérieur de chacune des aires 
métropolitaines ne sont pas pris en compte2. Les flèches de couleur indiquent les flux de pendulaires 
qui affluent vers une aire métropolitaine ; les flèches grises représentent les pendulaires en 
provenance d’une aire métropolitaine et qui se rendent dans une agglomération n’appartenant à 
aucune aire métropolitaine. Pour une bonne lisibilité de la carte, seuls les flux pendulaires qui 
comptent plus de 580 personnes par jour ont été représentés.  

                                        
1 À propos des aires métropolitaines, voir le module B3 du Monitoring de l’espace urbain suisse. 
2 Exemple de lecture : de forts mouvements pendulaires existent entre Genève et Lausanne (espace métropolitain de 

Genève-Lausanne, coloré en jaune pâle, comprenant aussi l’agglomération de Vevey-Montreux), mais ils ne sont toutefois 
pas représentés sur la carte. En revanche, à Lausanne figurent les flux de pendulaires en provenance de Fribourg 
(agglomération appartenant à l’aire métropolitaine de Berne), de Monthey-Aigle et de Neuchâtel (ces deux agglomérations 
n’appartenant à aucune aire métropolitaine). 
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Source : INFOPLAN-ARE, OFS, swisstopo        © ARE

Monitoring de l’espace urbain suisse (MUR)
B42.b) Flux de pendulaires >580 personnes entre agglomérations n’appartenant pas au même espace métropolitain 
Etat 1990 
 
Nombre de personnes 

Monitoring de l’espace urbain suisse (MUR)
B42.b) Flux de pendulaires >580 personnes entre agglomérations n’appartenant pas au même espace métropolitain 

Etat 2000 
 
Nombre de personnes 



Monitoring de l’espace urbain suisse / Étude thématique B4 16  

 

Observations à propos des figures B42b : 

• On constate qu’en 2000, de forts mouvements existent surtout entre les espaces métropolitains 
de Zurich et de Bâle. La force d’attraction de l’aire métropolitaine zurichoise est indéniable, en 
particulier lorsqu’on considère les flux de pendulaires en provenance du sud (Lucerne) et de 
l’ouest (Argovie), mais aussi de l’est (Saint-Gall, Wil). Le flux de pendulaires le plus important 
est celui qui mène de Lucerne à Zoug. 

• On constate aussi une augmentation significative et générale des mouvements pendulaires sur 
l’ensemble du territoire suisse entre 1990 et 2000. Le plus fort flux (Lucerne-Zoug) a passé de 
4'000 personnes en 1990 à 5'800 personnes en 2000.  

• Les taux d’accroissement les plus frappants sont enregistrés dans la région zurichoise, mais 
aussi entre les régions de Zurich et de Bâle (le phénomène étant plus prononcé en direction de 
Zurich), de même que sur quelques liaisons plus longues telles que Berne-Zurich, ainsi qu’à 
partir de Fribourg et de Neuchâtel vers l’espace métropolitain de Genève-Lausanne. 


