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1. L’essentiel en bref 

 

Le tunnel de base du Gothard (TBG) a été mis en service en 2016. Le projet «Monitoring de l’axe du 

Saint-Gothard – Phase B» (MAG-B) examine les conséquences, sur le territoire et les transports, de 

cet élément central de la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA). Le présent rapport ex-

pose les résultats de l’analyse des trois premières années ayant suivi l’ouverture du TBG (période de 

2016 à 2019). Les résultats n’ont donc pas été influencés par les répercussions considérables de la 

pandémie de Covid-19 sur l’économie et les transports. 

 

L’ouverture du TBG a raccourci de 33 minutes les temps de parcours entre Bâle ou Zurich et le Tes-

sin, ce qui a entraîné une hausse de 28% du nombre de voyageurs. Cette tendance positive a été am-

plifiée par différentes mesures prises par les cantons du Tessin et d’Uri pour améliorer les transports 

publics. Le nombre d’abonnements et de billets vendus a augmenté dans toutes les régions considé-

rées. L’amélioration des liaisons ferroviaires sur l’axe du Saint-Gothard a par ailleurs contribué à dé-

charger l’autoroute au Gothard. Entre 2016 et 2018, le nombre de trajets en voitures de tourisme a re-

culé de 4%. Selon les estimations, entre 60 et 80% de l’augmentation du nombre de voyageurs sur le 

rail est due à des automobilistes qui ont opté pour le rail. La hausse restante est due à un accroisse-

ment général du volume de transport, principalement à des fins touristiques et de loisirs. La crois-

sance du trafic ferroviaire trouve un écho dans l’évolution du nombre de nuitées: malgré le franc fort et 

la concurrence des destinations étrangères, les nuitées au Tessin ont enregistré un net renversement 

de tendance, en particulier dans la parahôtellerie. 

 

Des effets plus importants du TBG sur le transfert de poids lourds de la route au rail n’étaient pas es-

comptés pendant cette phase, car le tunnel de base du Ceneri et le corridor 4 m n’étaient pas encore 

en service au moment de l’analyse. Un léger recul du trafic marchandise sur la route a certes pu être 

observé. Compte tenu de la baisse ininterrompue des dix à quinze années précédentes, il n’a rien de 

surprenant et est dû en grande partie à d’autres mesures visant à encourager le transfert de la route 

au rail, en particulier à la redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP). Quoi qu’il en soit, un 

pas de plus a été accompli vers la réalisation de l’objectif de 650 000 camions au maximum à travers 

les Alpes suisses. 

 

Selon de premiers indices, le nouveau tunnel de base a aussi eu une influence favorable sur le déve-

loppement territorial. L’amélioration de la desserte a profité en premier lieu à Bellinzone, où la popula-

tion, le nombre d’actifs et l’immobilier ont crû à des taux supérieurs à ceux de la région de Lugano. La 

croissance de la population autour de toutes les gares examinées a été en moyenne plus forte que 

dans les régions. Les gares se métamorphosent peu à peu en zones de développement privilégiées 

où émergent de nouveaux centres secondaires. L’accentuation de cette dynamique est visible en par-

ticulier autour des petites gares. 

 

Un prochain rapport MAG prévu pour 2023 montrera si ces tendances se confirment et dans quelle 

mesure la pandémie a influencé cette évolution. 
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2. Le projet MAG: objectifs et méthodologie 

L’ouverture du Tunnel de base du Saint-Gothard en 2016 marquait la mise en service du premier ou-

vrage du nouvel axe du Gothard, dont il constitue également l’élément central. Le développement de 

l’axe du Gothard forme, avec celui du Lötschberg, la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes 

(NLFA), qui a été acceptée par le peuple suisse en 1992.  

Le projet «Monitoring de l’axe du Saint-Gothard» analyse les incidences, sur le territoire et les trans-

ports, des nouveaux ouvrages suivants: 

• Tunnel de base du Saint-Gothard (TBG): en service depuis 2016. 

• Tunnel de base du Ceneri (TBC): mise en service par étapes entre décembre 2020 et avril 2021. 

• Corridor 4 mètres: adaptation de la ligne ferroviaire sur l’axe Nord-Sud, avec une hauteur aux 

angles de 4 m pour le trafic marchandises et pour l’utilisation de trains à deux étages dans le 

transport de voyageurs; mise en service à la fin de 20201.  

• Gare cantonale d’Altdorf (GA): nouvelle gare qui sera achevée à la fin de 2021. 

 

Objectifs du projet «Monitoring de l’axe du Saint-Gothard» (MAG): 

• Observer les changements qui en résultent dans le trafic de marchandises et le transport de voya-

geurs. 

• Observer les conséquences sur le développement territorial; l’accent est mis sur l’économie, l’ur-

banisation, le paysage et l’environnement, à l’échelle de la région, du corridor et des périmètres 

de gares. 

• Évaluer dans quelle mesure les conséquences sur les transports et le territoire dans la région étu-

diée ont contribué à atteindre les objectifs fixés par la Confédération et les cantons dans les do-

maines des transports et du développement territorial. 

• Identifier les incitations déterminantes et les mesures d’accompagnement qui sont nécessaires 

aux niveaux de la politique, de l’économie, de l’aménagement, de l’écologie et des infrastructures 

pour atteindre ces objectifs, et formuler des recommandations correspondantes.  

 

Le projet comporte trois phases: 

 

Les effets des nouvelles infrastructures et des mesures d’accompagnement sur l’axe du Saint-Go-

thard sont examinés avec le système d’analyse des effets territoriaux «Tripod». Sont analysées les 

 
1 Incluait l’aménagement de vingt tunnels et de nombreux quais, passages supérieurs et installations de courant 

de tractation et de signalisation. 
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incidences directes d’une nouvelle infrastructure ou d’une nouvelle offre sur les transports et l’environ-

nement ainsi que les effets territoriaux, compris comme l’interaction des incidences directes, des po-

tentiels existants et du comportement des acteurs. 

 

 

La zone d’étude englobe les cantons du Tessin et d’Uri ainsi que la région de Moesa dans les Gri-

sons. L’espace analysé au niveau régional, est subdivisé en vingt « régions MAG », soit treize pour le 

canton du Tessin, cinq pour le canton d’Uri et deux pour les Grisons.  

Au niveau local ont été passé à la loupe les quartiers autour de 29 gares sur l’axe ferroviaire du Go-

thard, où s’opèrent les changements principaux en termes d’accessibilité. Les développements obser-

vés dans ces périmètres sont également comparés avec le niveau régional. 

  



 

6/18 

Monitoring axe Saint-Gothard – Phase B 

2. Effets directs 

Trafic de marchandises  

Comme le TBC et le corridor 4 m n’étaient pas encore en service au moment de 

l’analyse, il n’était pas attendu pour cette phase que le TBG ait d’incidences ma-

jeures sur le transfert du trafic de poids lourds de la route au rail. Par conséquent, 

les capacités supplémentaires et les effets sur la productivité n’étaient pas encore au rendez-vous. La 

mise en service du TBG n’avait ainsi eu qu’un faible impact sur le trafic de marchandises sur l’axe du 

Saint-Gothard. Entre 2016 et 2019, le volume du trafic routier de marchandises a certes diminué (ton-

nage -5%; nombre de camions -8%) au Gothard depuis la mise en service du TBG. Il s’agit d’un pas 

de plus vers la réalisation de l’objectif de transfert de la route au rail, même si le nombre de trajets par 

camion avait déjà commencé à reculer significativement dix à quinze ans plus tôt. Dans l’ensemble, 

l’évolution modale du trafic de marchandises au Gothard a été influencée plus par d’autres facteurs 

que par la mise en service du TBG. Les mesures de transfert en place qui déploient des effets depuis 

longtemps ont eu une influence beaucoup plus déterminante. En font partie l’encouragement du trafic 

ferroviaire transalpin de marchandises, comme l’indemnité de l’exploitant dans le transport combiné 

non accompagné, les contributions d’investissement pour des installations de transbordement dans le 

transport combiné et la redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP) dans le trafic routier de 

marchandises.  

Dans le transport de marchandises à travers les Alpes, les développements dans d’autres corridor 

jouent aussi un rôle important: après une période de croissance du trafic de marchandises, le tonnage 

sur le rail au Brenner et au Lötschberg-Simplon a légèrement diminué (-2% et -6%) depuis l’ouverture 

du TBG. Au Gothard, par contre, le tonnage sur le rail est demeuré constant de 2016 à 2018, en dépit 

du bref effondrement consécutif à la fermeture des tronçons de Rastatt et Luino en 2017. Il se pourrait 

donc qu'après l'ouverture du TBG et les fermetures de l'année suivante, les volumes de trafic dans 

toute la région alpine se soient déjà légèrement déplacés vers le Gothard. 

 

  



 

7/18 

Monitoring axe Saint-Gothard – Phase B 

Transport de voyageurs 

La mise en service du TBG a eu d’importantes répercussions sur l’offre et la demande 

dans le transport de voyageurs. Si la demande sur le rail s’est légèrement repliée en 

Suisse de 2016 à 2018 (de 1%, OFS 2020), la demande dans toute la région MAG a progressé de 

9% dans le même temps (somme de tous les déplacements origine/ destination). Le trafic grandes 

lignes dans sur l’axe Nord-Sud en particulier a enregistré une nette hausse. Simultanément, le 

nombre de véhicules sur la route sur l’axe du Saint-Gothard a légèrement fléchi.  

Les conséquences chiffrées sont les suivantes: 

• Réduction significative des temps de trajet pour le trafic longue distance sur toutes les liaisons à 

travers le Saint-Gothard (environ 33 minutes de moins depuis Bâle et Zurich vers Bellinzone et 

Lugano; soit un gain de temps compris entre 14 et 20 pour cent).  

• Augmentation de l’offre de places assises, principalement sur les tronçons entre Bellinzone et 

Chiasso, de près de 2500 à 3500 places assises par heure.  

Causes:  

• Élargissement des capacités du rail pour le trafic longue distance grâce à du nouveau matériel 

roulant. 

• La fréquence des trains, en particulier pour le trafic longue distance pendant l’heure-type, a 

été augmentée. Les trains rapides EuroCity sont passés à la cadence horaire toute la journée. 

Dans le transport régional, la fréquence de cadencement n’a pas été modifiée sur la plupart 

des relations. Les parts des différents modes de transport (longue distance, transport régional, 

trafic de marchandises) sont restées pratiquement constantes au Gothard. 

Grâce à l’amélioration de l’offre, la répartition modale s’est nettement décalée au profit du rail sur l’axe 

du Saint-Gothard depuis la mise en service du TBG2. D’abord, la demande en transport de voyageurs 

par le rail a sensiblement augmenté sur tous les tronçons importants de l’axe du Saint-Gothard et sur 

la plupart des liaisons. La hausse de la demande est particulièrement nette pour le trafic longue dis-

tance. Au Gothard, la hausse cumulée du nombre de passagers sur le tronçon du tunnel de base et la 

ligne sommitale a atteint par exemple 28% entre 2016 et 2019, et 19% au Ceneri. Cette croissance a 

ainsi été beaucoup plus forte que la croissance annuelle moyenne de deux ou trois pour cent des an-

nées précédentes. De 2016 à 2018, le nombre de véhicules dans le transport de personnes par la 

route au Gothard (sommes du tunnel routier du Gothard et de la route du col) a fléchi de 4%. Même si 

ce repli était plutôt faible, il indique clairement un renversement de tendance: durant les quatre ans 

ayant précédé la mise en service du TBG, de 2012 à 2016, le transport de personnes par la route au 

Gothard avait augmenté sans discontinuer, de 1,6% en moyenne par an. Le recul de la demande sur 

la route depuis la mise en service du TBG représente ainsi entre 1000 et 1800 courses de voyageurs 

par jour, ce qui correspond environ à une hausse de plus de 1400 courses de voyageurs par jour sur 

le rail. 

 

Une part substantielle de la hausse de la demande correspond par conséquent probablement à un 

transfert de la route au rail. Même si l’évolution de référence sur la route sans TBG n’est pas sûre: 

compte tenu de l’évolution des années ayant précédé l’ouverture du TBG, une évolution stable de la 

demande était au moins à attendre. Même dans une hypothèse très conservatrice, il en ressort qu’au 

moins la moitié, et réalistement même plutôt entre 60 et 80% de la hausse de la demande est due à 

 
2 Le nombre de courses-voyageurs sur la route a diminué de 1000 personnes environ par jour au Gothard de 

2016 à 2018 (TJMO; estimation sur la base du nombre de voitures de tourisme dans l’hypothèse d’une occupa-
tion de 1,5). Dans le même temps, la demande sur le rail s’est accrue de près de 1400 personnes par jour durant 
ces deux ans (TJMO). Si l’on admet que la demande sur la route sans le TBG aurait progressé de 1,6% par an, 
comme les quatre années précédentes, la demande effective sur la route en 2018 était même inférieure de 1800 
courses-voyageurs environ par jour à ce qu’elle aurait été si la tendance s’était poursuivie. 
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un transfert de la route au rail. Le transfert modal est donc probablement plus important que le trafic 

nouveau. Un effet du TBG sur les heures d’embouteillage n’est pas encore visible. Il est probable que 

l’influence d’autres facteurs, tels les chantiers et les accidents, soit plus importante que le nombre de 

voitures de tourisme. 

 

Dans le trafic nouveau, des indices clairs montrent que le trafic de loisirs et de vacances (tourisme à 

la journée, mais aussi nuitées) s’est accru. De 2016 à 2018, la demande dans le transport de longue 

distance (entre Zurich et Bâle d’une part et le Tessin et Milan d’autre part) était en hausse sur toutes 

les liaisons, aux alentours des 22 et 24%. Dans le trafic journalier moyen (TJM, avec les week-ends), 

la hausse de la demande est plus élevée que dans le trafic journalier moyen des jours ouvrables 

(TJMO, sans les week-ends), ce qui indique que la hausse du trafic de loisirs est très forte les week-

ends. L’évolution du nombre de visiteurs dans les hauts lieux touristiques du Tessin soutient cette hy-

pothèse. Par exemple, le nombre de personnes transportées sur le funiculaire du San Salvatore après 

l’ouverture du TBG en 2017 a progressé de 15%. Après une stagnation temporaire en 2018, le 

nombre de personnes transportées en 2019 était à nouveau en hausse, de 11%. 

 

Gares, billets et abonnements 

Entre 2016 et 2018, le nombre de voyageurs qui montent dans le train aux deux plus grandes gares du 

Tessin sur l’axe du Saint-Gothard a augmenté de respectivement 16% (Bellinzone) et 14% (Lugano), alors 

que la demande avait stagné les deux années précédentes. Aux deux plus grandes gares d’Uri aussi, la 

demande s’est accrue de respectivement 12% (Flüelen) et 11% (Altdorf) entre 2016 et 2018, après avoir 

stagné auparavant. Les gares d’Airolo ( 24%) et de Biasca ( 13%) enregistrent un recul du nombre de voya-

geurs qui montent dans le train, car toutes deux sont moins bien reliées au réseau de transport de longue 

distance depuis l’ouverture du TBG. 

L’analyse des abonnements nationaux montre que la mise en service du TBG a eu des effets perceptibles, 

en particulier pour les abonnements demi-tarif (ADT). Dans presque toutes les régions MAG, la hausse an-

nuelle moyenne de 2016 à 2019 a été beaucoup plus élevée que celle des années précédentes: de 2016 à 

2017, elle enregistre un bond de 10% (toute la Suisse: +5%). En moyenne de 2016 à 2019, la hausse an-

nuelle atteignait encore 8% (toute la Suisse: +4%). Dans la moitié des régions MAG, en particulier celles à 

caractère urbain, la demande en ADT a augmenté de plus de 10% durant les douze mois qui ont suivi la 

mise en service du TBG.  

Pour ce qui est des abonnements généraux (AG), l’effet du TBG est aussi manifeste, mais de manière 

moins marquée: dans toute la région MAG, la demande a progressé de 7% en 2017 (toute la Suisse: 

+1,7%), contre 4% en moyenne par an de 2012 à 2016.  

La nette hausse du nombre d’abonnements TP vendus indique l’existence d’un effet lié à l’ouverture du 

TBG. S’agissant des ventes d’abonnements annuels de la communauté tarifaire Arcobaleno, en revanche, 

aucun effet similaire n’est encore apparu à ce jour. La croissance de la demande en abonnements de la 

communauté tarifaire a même légèrement ralenti, certains détenteurs d’un abonnement CT ayant peut-être 

opté pour un AG. 
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Environnement 

Pour les émissions sonores ferroviaires, la tendance à la baisse s'est affaiblie depuis 

2017, et les nuisances sonores de cette source ont légèrement augmenté en 2018. 

D'une part, cette évolution pourrait être due à l'ouverture du TBG et à l'augmentation du 

trafic passagers (nombre de trains) qui en résulte. Il se pourrait aussi qu’une partie soit due à la re-

prise du trafic de marchandises après la réouverture de Rastatt et Luino en 2018. Le long de la ligne 

de montagne, en revanche, les émissions sonores du trafic ferroviaire ont probablement diminué avec 

la mise en service du TBG, bien qu'aucune donnée de mesure ne soit encore disponible. Compte tenu 

du fait que toutes les données nécessaires ne sont pas encore disponibles, il n'est pas possible de se 

prononcer définitivement sur l'effet global du TBG sur la pollution sonore (par exemple, variation du 

nombre de personnes affectées par le bruit).  

Si les émissions sonores avant l’ouverture du TBG avaient diminué, c’est principalement grâce aux 

progrès techniques sur le rail et la route. Au nombre de ceux-ci figurent, outre les mesures de réduc-

tion du bruit à la source (véhicules plus silencieux, revêtements de chaussée anti-bruit, matériel rou-

lant plus silencieux dans le trafic ferroviaire, freins silencieux), les parois anti-bruit construites le long 

des grandes infrastructures ferroviaires et des routes nationales. Sur l’axe du Saint-Gothard, de nou-

veaux ouvrages ont également entraîné parfois une baisse des immissions sonores. Ces ouvrages, 

cependant, marquent fortement le paysage. On peut citer par exemple le nouveau pont au-dessus du 

Schächen près d’Altdorf ou le contournement de Biasca. 

Toutes les stations de mesure enregistrent une nette baisse des polluants atmosphériques sur l’axe 

du Saint-Gothard depuis 2010. La mise en service du TBG n'a eu pratiquement aucun effet dans ce 

domaine. Des facteurs externes, dont un parc de véhicules moins polluants grâce aux progrès tech-

niques, ont été beaucoup plus déterminants.  

 

Moins d’émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre sur l’axe du Saint-Gothard ont notablement diminué depuis 

2010, notamment au Gothard, avec une baisse de 22%. Pour le trafic routier de marchandises, en 

particulier, le recul est marqué, puisque les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 31% de 

2010 à 2018. Il s’agit-là toutefois non pas d’un effet direct du TBG, mais d’un recul généralisé du 

nombre de courses par camion. 

Pour le transport de voyageurs sur la route et au total (c’est-à-dire rail compris), on enregistre un léger 

recul des émissions de gaz à effet de serre dans les deux ans ayant suivi la mise en service du TBG. 

Cet effet s’explique non seulement par les développements technologiques, mais aussi par le recul du 

nombre de courses en voiture de tourisme au Gothard, qui est une conséquence de la mise en ser-

vice du TBG. Autre constat réjouissant du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, le sur-

croît de trafic a eu lieu jusqu’à présent sur le rail. Les années à venir montreront s’il en résultera une 

réduction significative des émissions de CO2 à moyen terme.  
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3. Effets territoriaux 

Évolution démographique et économique 

On ne note aucune variation brusque dans l’évolution démographique et économique 

après l’ouverture du TBG en 2016. Dans le canton d’Uri, une concentration de la po-

pulation s’opère en plaine (vallée inférieure de la Reuss). Dans le canton du Tessin 

aussi, les deux régions centrales de Bellinzone et de Lugano ont été des régions en 

croissance pendant la période de référence. Depuis 2016/2017, la croissance dans diverses régions 

du Tessin tend cependant à s’affaiblir.  

L’analyse des mouvements de population entre les régions montre que ceux-ci ont lieu surtout à l’inté-

rieur des régions (Sopra et Sottoceneri). Lugano perd une partie de ses habitants au profit des régions 

environnantes Valli di Lugano, Vedeggio e Basso Malcantone et du Mendrisiotto, ce qui pourrait être 

dû à l’émergence de nouvelles centralités secondaires en dehors des centres d’agglomération tradi-

tionnels. Cet exode trouve sa cause dans un effet d’éviction par les prix. La croissance démogra-

phique dans l’espace du Sopraceneri (Bellinzone/Piano di Magadino) est un peu plus forte que dans 

les régions du Sottoceneri. À Bellinzone aussi, de nouvelles centralités secondaires semblent voir le 

jour. La région perd des habitants au profit des régions MAG voisines de Moesano Sud et Piano di 

Magadino. En outre, les quartiers autour des gares de l'agglomération de Bellinzone connaissent un 

fort développement.  

 

Évolution économique dynamique 

Durant la dernière décennie, le canton du Tessin a enregistré une évolution économique dynamique. 

La croissance a été particulièrement marquée durant la période allant de 2011/2012 à 2015, avant de 

se tasser en de nombreux endroits en 2016/2017. Dans le canton d’Uri, l’évolution du nombre d’actifs 

a été moins dynamique. Hormis la vallée d’Urseren, toutes les autres régions ont enregistré un faible 

recul du nombre d’actifs.  

Contrairement aux attentes, il n'y a pas eu un renforcement de Lugano au détriment de Sopraceneri. 

Au contraire, le pourcentage de croissance de l'emploi à Bellinzona, au Val Riviera et à Moesano Sud 

a été nettement plus élevé qu'à Lugano et dans sa région.  

De même, la stagnation du nombre d’actifs dans le périmètre de la gare de Lugano n’est pas le reflet 

non plus d’un renforcement du centre urbain. Il sera intéressant d’observer l’évolution de Lugano et de 

la relation entre le Sottoceneri et le Sopraceneri après l’ouverture du TBC. 

Les conséquences économiques sur le tourisme sont sans équivoque: l’ouverture du TBG a profité 

tant au tourisme à la journée qu’au tourisme avec nuitée. Entre 2011 et 2019, le nombre de nuitées 

dans l’hôtellerie et la parahôtellerie a certes diminué. Mais dans la comparaison entre 2011-2015 et 

2016-2019, on constate un renversement de tendance: après avoir reculé de 2011 à 2015, le nombre 

de nuitées est reparti à la hausse de 2016 à 2019. Cette progression est particulièrement remarquable 

compte tenu de la revalorisation du franc suisse en 2015, qui a nettement réduit la compétitivité de la 

Suisse face aux destinations étrangères. Dans la parahôtellerie, cette évolution est encore plus mar-

quée que dans l’hôtellerie.  

Dans une analyse par régions, on voit que cet effet de croissance a tendanciellement plus profité aux 

régions du Sopraceneri qu’à celles du Sottoceneri, tant dans l’hôtellerie que la parahôtellerie. De 2016 

à 2017 en particulier, le nombre de nuitées a nettement augmenté. Cet effet se constate aussi dans le 

nombre de visiteurs d’attractions touristiques.  

Le fait que l'ouverture du TBG ait été accompagnée d'une vaste campagne de marketing de la part de 

Ticino Turismo a largement contribué à cette augmentation soudaine. 

. 
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Utilisation du sol, activité de construction et immobilier 

Entre 2010 et 2018, le nombre de logements a augmenté dans toutes les régions. 

Dans l’agglomération de Bellinzone, le taux de croissance observé était particulière-

ment élevé, et se distingue de celui des deux régions urbaines de Lugano et Sponda 

destra Locarnese. Les taux de croissance les plus hauts sont enregistrés autour des 

gares. Cinq des six périmètres où le nombre de logements s’est accru de plus de 25% au total sont 

situés dans la région de Piano di Magadino. Le sixième périmètre est celui de Castione-Arbedo, où la 

hausse, la plus forte de toutes, atteint 44%. Depuis 2016, le marché de l’immobilier n’a toutefois pu 

absorber qu’en partie les nouvelles capacités créées. Dans les régions du canton du Tessin, à l’ex-

ception du Tessin septentrional, on observe une hausse du taux de logements vacants depuis 

2015/2016. En 2018, le taux de logements vides à l’échelle du canton dépassait celui de 2010. Dans 

cinq régions, il s’établissait même au-dessus de la valeur de 2%. 

Les réserves encore disponibles en 2017 de terrains à bâtir non construits montrent où l’on trouve un 

important potentiel de développement à la suite de l’amélioration de l’accessibilité. Cela concerne 

avant tout aussi des zones proches des gares. Environ la moitié de toutes les régions comptent moins 

de dix pour cent de terrains à bâtir non construits. Quelques régions rurales périphériques disposent 

encore de réserves relativement importantes. Dans presque toutes les régions, la part de terrains à 

bâtir est beaucoup plus élevée dans les zones d’activités économiques que dans les zones d’habita-

tion, les zones mixtes et les zones centrales. Il existe donc encore des possibilités de développement 

considérables à proximité des gares dans les zones industrielles et artisanales. 

 

Disparités entre ville et campagne 

Les différentes régions présentent de grandes disparités dans la structure du bâti, révélatrices d’un 

fossé ville-campagne classique. Les régions à dominante urbaine comptent au total 50 habitants et 

actifs par hectare de zone à bâtir. À Lugano, ce chiffre dépasse même 70. Inversement, dans les ré-

gions rurales et périphériques, il est inférieur à 20. Ces différences de densité sont dues notamment 

aux parts respectives des différentes catégories de bâtiments dans le parc immobilier: les régions 

avec un caractère urbain marqué affichent la plus faible densité de maisons individuelles, alors que 

dans les régions rurales et périphériques, cette catégorie de bâtiments continue de dominer le pay-

sage.  

La densité moyenne d’utilisation3 au niveau des régions est demeurée largement inchangée entre 

2014 et 2017, tous types de zones confondus. Dans les logements neufs, on voit toutefois apparaître 

un glissement dans la structure du bâti, qui révèle une tendance à la densification. Dans la plupart des 

régions, la part des maisons individuelles dans le neuf est en net repli. Les maisons plurifamiliales, y 

compris celles avec plus de huit appartements, sont de plus en plus nombreuses. 

Les résidences secondaires et les maisons de vacances représentent un segment particulier de l’acti-

vité de construction et du marché immobilier. Une grandeur de mesure utilisable ici est la part de rési-

dences non principales au total de tous les logements. Les différences entre les régions sont considé-

rables. Dans les régions de Blenio, Gambarogno, Leventina, Moesano Nord, la vallée d’Urseren et les 

Valli Locarnese, les taux dépassent 50%. À Bellinzone, Lugano, Mendrisiotto, Riviera, dans la vallée 

inférieure de la Reuss, Vedeggio et Basso Malcantone, ils sont inférieurs à 20%, soit au-dessous de la 

valeur limite de l’ordonnance sur les résidences secondaires. Entre 2017 et 2020, la demande en lo-

gements de vacances et en résidences secondaires a légèrement augmenté. 

 

 
3 Population résidante et actifs par hectare de zone à bâtir 
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4. Interactions entre les différents effets 

Niveau régional 

Canton du Tessin: la plus forte croissance économique et démographique 

s’observe dans la région de Bellinzone, pas de déplacements de centralités 

entre le Sopraceneri et le Sottoceneri, mais accentuation du fossé ville-cam-

pagne à l’intérieur du canton. 

Les régions de Bellinzone et de Lugano sont les deux moteurs de croissance du canton. L’améliora-

tion de la situation en matière de transport n’en est certes pas directement à l’origine, mais l’a certai-

nement encouragé. Le renforcement escompté du centre de Lugano par le TBG ne s’est pas confirmé 

pour l’instant. À Bellinzone, les taux de croissance de la population résidante et des actifs ainsi que 

l’évolution immobilière sont supérieurs à ceux de la région de Lugano. Cette évolution positive n’est 

pas restée limitée au seul centre de Bellinzone. Dans l’agglomération de Bellinzone, la croissance a 

rayonné aussi jusque dans les régions Piano di Magadino, pour les zones d’habitation, et Moesano 

Sud, pour les zones d’activités économiques. Le solde migratoire, déjà positif, de la région de Bellin-

zone a ainsi pu continuer à s’améliorer quelque peu en comparaison des autres régions du Sotto-

ceneri. Même si la croissance dans le Sopraceneri a été tendanciellement plus forte, les données dis-

ponibles jusqu’en 2017 et 2018 ne montrent aucun glissement important de centralités entre le Sopra-

ceneri et le Sottoceneri. 

À l’intérieur du Sottoceneri, le nombre d’actifs dans la région de Vedeggio e Basso Malcantone a plus 

fortement augmenté qu’à Lugano. La stagnation du nombre d'emplois autour de la gare de Lugano ne 

permet pas jusqu'à présent de détecter un renforcement de cette zone centrale. La croissance dans le 

canton du Tessin est portée clairement par les agglomérations. Cette évolution accentue le fossé 

entre les centres et la périphérie. Il est probable que le TBG renforcera encore cette tendance à long 

terme. On le voit en particulier dans la région de la Leventina, où une dégradation de l’offre TP, à Ai-

rolo et à Faido, a accéléré cette spirale négative. La nouvelle offre SOB «Treno Gottardo» pourrait ce-

pendant améliorer à nouveau la desserte dans les années à venir. 
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Canton d’Uri: croissance économique et démographique positive dans toute la vallée inférieure 

de la Reuss et renforcement des relations en direction du nord. 

L’ouverture du TBG a entraîné une amélioration perceptible de l’offre dans le trafic nord-sud. La 

hausse de la demande en résultant était axée avant tout vers le nord (Zurich/Zoug ou Lucerne) et a 

certainement soutenu l’évolution positive manifeste dans toute la vallée inférieure de la Reuss. Dans 

le canton d’Uri, cependant, l’évolution de la population et des actifs pendant la période considérée de 

2010 à 2018 a été moins favorable qu’au Tessin. La croissance démographique est alimentée par des 

personnes arrivées de l’extérieur du canton, mais aussi par une concentration à l’intérieur du canton. 

La vallée inférieure de la Reuss, qui compte un grand nombre de places de travail, attire des pendu-

laires de toutes les autres régions du canton. On vient également de l’extérieur du canton pour travail-

ler dans le canton d’Uri: 1600 personnes font la navette. Dans l’ensemble, pourtant, le solde pendu-

laire est négatif, y compris dans la vallée inférieure de la Reuss. Plus de 2500 personnes domiciliées 

dans le canton d’Uri traversent en effet les frontières cantonales pour se rendre au travail. La gare 

cantonale d’Altdorf, pièce maîtresse des infrastructures du canton, n’est toutefois pas encore en ser-

vice. Ce chantier et l’amélioration attendue de l’offre ont certainement déjà maintenant déclenché une 

dynamique positive. Jusqu’en 2017/2018, alors que les travaux de la future gare cantonale n’avaient 

pas encore débuté, un renforcement du périmètre de la gare en termes de population et de places de 

travail se dessinait en pointillé. Les taux de croissance sont encore faibles. Le développement, par 

exemple dans le pôle de développement économique de la vallée inférieure de la Reus/Werkmatt, n’a 

démarré qu’en 2017/2018, mais se poursuit depuis à un bon rythme. Cette dynamique devrait se ren-

forcer sensiblement avec l’ouverture de la gare cantonale et les différents projets de développement 

dans les domaines du logement et de l’emploi.  

Portée par le tourisme à Andermatt, la vallée d’Urseren constitue un deuxième pôle de développe-

ment important. La région a enregistré une croissance de la population et des places de travail très 

supérieure à la moyenne. Cependant, le lien avec le TBG est probablement faible, surtout si l'on con-

sidère qu'avec la suppression de la liaison directe Arth-Goldau–Göschenen, les services se sont dété-

riorés. Il reste à voir si la réduction des temps de trajet vers le Tessin et la Lombardie grâce au TBC 

ou la coopération entre la SOB et les CFF sur la ligne de montagne («Treno Gottardo») auront un effet 

différent.  
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Quartiers autour des gares (niveau local) 

 

L’amélioration de l’offre de transport se reflète dans l’utilisation des gares. 

Dans le transport ferroviaire, on a observé sur le nouvel axe du Gothard une nette 

augmentation (+21%) du nombre de voyageurs qui montent dans le train ou qui en descendent entre 

2016 et 2018. Cette croissance s’explique par l’amélioration de l’offre de trains régionaux et de trains 

de grande ligne, l’amélioration des infrastructures, sous forme de gares nouvelles ou rénovées, et le 

développement de l’offre Park+Ride (P+R): rien qu’entre 2013 et 2020, le nombre de places de sta-

tionnement P+R dans le périmètre MAG tessinois a augmenté de 40% ou de 600 en nombre absolu. 

 

La proximité d’une gare favorise la création de nouvelles centralités secondaires et une ten-

dance à la densification. 

Le périmètre d’une gare n’est pas seulement fréquenté par les usagers TP. Il est aussi d’une manière 

générale plus animé. Grâce à leur situation centrale et à leur facilité d’accès, ces quartiers ont vu leur 

population augmenter, en moyenne de toutes les gares, de 7,1% de 2010 à 2018, soit une croissance 

un peu plus forte que celle des régions (+5,7%). Dans certaines zones, le nombre d’actifs s’est aussi 

accru. Une tendance à la densification dans le périmètre de la plupart des gares se voit aussi au fait 

que la part des maisons plurifamiliales avec plus de huit appartements a progressé pendant les diffé-

rences périodes. À l’intérieur de cette tendance générale à la croissance dans de nombreuses ré-

gions, les quartiers de gares sont particulièrement recherchés, car il s’agit de quartiers d’habitation 

bien desservis. Ce sont surtout les quartiers autour des petites gares dans les agglomérations qui en-

registrent une forte hausse du nombre de logements (en pourcentage). Dans les quartiers de gares 

plus grandes, avec de nombreux habitants et de nombreux actifs, aucune variation notable n’est tou-

tefois encore apparue pendant ce laps de temps de trois ans, toutefois encore assez court pour des 

processus de densification. 

 

Le potentiel local, préalable aux possibilités de développement dans les quartiers autour de 

gares. 

Le développement est fortement influencé par les circonstances particulières de chaque localité, 

comme les terrains à bâtir existants disponibles, les grands projets en cours ou le potentiel de densifi-

cation ou de zonage du quartier autour de la gare. Un développement du bâti ou une densification 

vers l’intérieur du milieu bâti – dans les espaces urbains plus qu’ailleurs – est un processus complexe 

et long. Des surfaces non construites intéressantes ne se trouvent encore qu’aux abords de quelques 

gares, généralement petites. De grands projets permettent cependant aussi d’ouvrir le champ à de 

nouvelles possibilités de développement autour des grandes gares. Un exemple frappant est le nou-

veau quartier Officine prévu à Bellinzona, qui sera créé à partir des anciens ateliers des CFF. 
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5. Perspectives  

Le TBG étant en service depuis peu de temps, ses effets sur le territoire et les transports ne peuvent 

pas encore faire l’objet de conclusions définitives. D’autres grands projets d’infrastructure, comme le 

tunnel de base du Ceneri et la nouvelle gare cantonale d’Altdorf, n’ont pas été considérés dans cette 

première évaluation intermédiaire. De même, il n’a pas été tenu compte non plus des possibles «ef-

fets anticipés» de ces infrastructures sur le développement territorial.  

Durant la seconde partie de la phase MAG B actuelle, de nouvelles données et de nouveaux indica-

teurs seront disponibles après sept ans d’exploitation. Ils permettront de procéder à un état des lieux 

détaillé et d’évaluer les conséquences du TBG. De plus, les premiers effets du TBC et de la nouvelle 

gare d’Altdorf devraient également être visibles à ce moment-là. 

La gestion des conséquences de la pandémie de Covid-19 sera l’un des grands défis de la seconde 

phase de 2021 à 2023. D’abord, parce que la pandémie a entraîné des retards dans la collecte des 

données, par exemple dans le cadre du microrecensement transport ou dans l’enquête sur les trans-

ports transalpin et transfrontalier de voyageurs. Ensuite, parce que les mesures contre la pandémie 

en vigueur en 2020 et 2021 ont profondément modifié les comportements de mobilité. Ces événe-

ments rendront l’interprétation ardue. Les effets du TBG et du TBC seront en particulier difficiles à 

identifier. Les résultats complets de la phase B devraient être publiés en automne 2023. 

Les conséquences à long terme des infrastructures étudiées feront l’objet de la phase C qui débutera 

en 2025. On pourra alors disposer d’une vue d’ensemble complète sur les changements qui se sont 

produits autour de cet ouvrage du siècle. 

 

  



 

16/18 

Monitoring axe Saint-Gothard – Phase B 

6. Annexe 
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