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Résumé 

Objectif et marche à suivre  

La présente étude consiste à examiner les modifications structurelles du territoire urbanisé et 
leurs effets sur les transports au cours des quinze dernières années. L’étude est axée sur la 
différence territoriale que présente l’évolution de la population et des emplois en fonction des 
branches et sur les effets qui en découlent sur les flux de pendulaires. L’analyse approfondie 
des données pendulaires doit permettre de révéler les effets sur les transports. 

Les analyses de base sont effectuées sur l’ensemble de la Suisse. Des analyses détaillées ont 
été faites portant sur le développement de l’urbanisation, sur des modèles de flux de pendu-
laires et des reports entre modes de transport dans différents espaces à caractère urbain. Ces 
examens détaillés portent sur deux régions foncièrement différentes, utilisées comme 
exemples : l’agglomération de Berne et le réseau polycentrique de villes du Plateau incluant 
les six centres Aarau, Langenthal, Lenzbourg, Sursee, Olten et Zofingue. La méthodologie de 
ces considérations détaillées ayant un caractère exemplaire, elle peut être appliquée à d’autres 
territoires.  

Cette approche à plusieurs niveaux permet, d’une part, de déceler les différences à grande 
échelle (point de vue national) et, d’autre part, d’intégrer et d’interpréter dans le contexte global 
les résultats des régions utilisées comme exemples (point de vue régional ou local). Il est alors 
possible de mieux coordonner entre elles planifications locales, régionales et nationales.  

Dans le présent rapport, les jeux de données traités sont illustrés par cartes spécifiques et 
résumés sous forme chiffrée dans des tableaux. Les éléments qui en ressortent sont discutés 
et résumés sous forme de conclusions et de recommandations. D’autres données de base et 
analyses sont rassemblées dans un recueil d’illustrations et de tableaux complétant le présent 
rapport.  

Résultats 

Les conclusions relatives aux différents thèmes prioritaires peuvent être résumées comme 
suit : 

 Concentration d’emplois dans les centres et répartition spatiale de la population 
dans les grandes agglomérations: depuis le début du millénaire, on assiste à une con-
centration accrue des emplois dans les centres des grandes agglomérations. La croissance 
de la population, en revanche, a été plus uniformément répartie dans l’espace. Le décou-
plage croissant entre lieux de travail et d’habitation qui en découle explique en grande partie 
la forte augmentation des flux de pendulaires, le plus souvent unidirectionnels, vers les 
centres des grandes agglomérations. 
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 Différenciation fonctionnelle de l’urbanisation dans les communes-centres princi-
pales1: la croissance relativement élevée du nombre d’emplois dans les communes-centres 
principales des grandes agglomérations n’a pas été uniforme et a généré une différencia-
tion spatiale et fonctionnelle entre habitat et travail. Différents centres secondaires, typiques 
de telles agglomération, se sont ainsi démarqués. Les communes-centres principales et les 
villes-centres se rapprochent et s’imbriquent de plus en plus en matière de transports et 
d’urbanisme et doivent être développées ensemble.  

 La forte croissance du secteur des services a encouragé la concentration des postes 
de travail dans les centres des grandes agglomérations: Le secteur des services a 
fortement crû dans les centres d’agglomération au cours des dernières années. En 2016, 
par exemple, presque 80 % des places de travail de la ville-centre de Berne et quasi 60 % 
de celles des communes-centres principales relevaient du secteur des services. Dans l’en-
semble, la croissance du secteur des services favorise la concentration des places de tra-
vail dans les centres des grandes agglomérations. Notamment parce que le secteur des 
services est plutôt favorable aux transports publics (TP) et que le cœur des centres des 
grandes agglomérations bénéficie d’une offre de TP nettement supérieure à la moyenne. 

 Dans les transports concernant la ville-centre de Berne, les TP dominent, dans les 
autres espaces c’est plutôt le transport individuel motorisé (TIM): Ce modèle vaut pour 
tous les sous-espaces de l’agglomération de Berne, puisque que 61 % des pendulaires à 
destination de la ville de Berne empruntent les TP. Au sein de la ville de Berne, seuls 14 % 
des pendulaires internes optent pour le TIM, contre 60 % pour les TP et 26 % pour le vélo. 
Tandis que les flux de pendulaires arrivant à Berne par les TP ont augmenté presque sans 
exception au cours des quinze dernières années, le nombre de pendulaires utilisant le TIM 
a baissé en provenance de la périphérie directe de la ville-centre et augmenté en prove-
nance de la couronne extérieure de l’agglomération et des communes avoisinantes. Les 
communes-centres principales connaissent elles-mêmes aussi une nette augmentation de 
la part du TIM, où il devient le moyen de transport dominant, sauf pour les trajets pendu-
laires entre les communes-centres principales et la ville-centre. C’est pourquoi les liaisons 
de transport à destination des communes-centres principales (ou vers la frange de la ville-
centre) jouent un rôle significatif dans la problématique des interfaces routières2. 

 Modèles de flux de pendulaires différenciés selon le type d’espace: La présente étude 
fournit une analyse approfondie des flux de pendulaires de deux régions modèles : l’agglo-
mération de Berne et le réseau polycentrique de villes du Plateau incluant les centres Aa-
rau, Langenthal, Lenzbourg, Sursee, Olten et Zofingue. Différents modèles de flux de pen-
dulaires ont pu être identifiés à l’aide de ces deux exemples. 

                                                      
1  Le centre de l’agglomération se compose de la ville-centre de l’agglomération et des communes-centres principales 

limitrophes. La plupart du temps, les communes-centres principales sont établies sous forme de couronne ou par-
fois également de corridors autour de la ville-centre. Elles sont généralement étroitement reliées à la ville-centre 
dans le domaine des transports, de l’économie et de l’aménagement. Elles forment ce que l’on appelle également 
la « couronne urbaine ». 

2  Surcharges de trafic aux entrées et sorties d’autoroute et sur le réseau routier local avoisinant, qui peuvent prendre 
des formes multiples : embouteillages de TIM sur l’autoroute et/ou le réseau routier local, obstacles aux TP routiers 
ou à la mobilité douce et déficits de sécurité des transports. 
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Le cas de Berne montre que ce sont les grands centres d’agglomération qui produisent 
de loin les flux de pendulaires les plus importants. Près de la moitié des flux de pendulaires 
allant au centre de l’agglomération en provient (pendulaires internes), dont les trois quarts 
sont à destination de la ville-centre. Par ailleurs, les flux de pendulaires provenant des com-
munes-centres principales vers la ville-centre sont trois fois plus importants qu’en sens in-
verse. Il convient de souligner qu’une partie des communes-centres principales sont plutôt 
des lieux de travail tandis que d’autres sont plutôt des lieux d’habitation, ce qui génère des 
flux de pendulaires supplémentaires entre les communes du centre de l’agglomération. Au 
niveau de la couronne extérieure de l’agglomération, il faut par ailleurs distinguer les fortes 
imbrications avec la ville-centre de celles avec les communes du centre principal. Ces der-
nières sont certes plus faibles en volume, mais plus difficiles à regrouper du point de vue 
du transport.  

Le deuxième exemple, celui du réseau polycentrique de villes du Plateau, révèle d’autres 
modèles et imbrications de flux pendulaires. Alors que les six centres examinés n’ont que 
relativement peu d’imbrications entre eux, leurs imbrications avec les centres des grandes 
agglomérations environnantes de Berne, Bâle et Zurich sont un peu plus importantes. Les 
flux de pendulaires vers les six centres proviennent essentiellement des communes péri-
phériques limitrophes. Ces dernières sont situées dans le périmètre défini du réseau de 
villes du Plateau génèrent de forts flux de pendulaires, avec d’importantes imbrications 
entre ces communes périphériques elles-mêmes. D’une manière générale, les communes 
périphériques jouent un rôle déterminant dans la circulation sur le territoire du Plateau con-
sidéré.  

Ces deux exemples montrent que la signification et les potentiels des moyens de transport 
peuvent être très différents selon les types d’espace. Une ville-centre de taille moyenne ou 
petite d’où partent des flux de pendulaires vers des villes-centres plus importantes et où 
arrivent des flux de pendulaires de la région avoisinante, dont une grande part se fait en 
TIM, dispose de conditions générales différentes de celles d’une grande agglomération ac-
cueillant unilatéralement d’importants flux de pendulaires et disposant d’une infrastructure 
de TP bien développée au centre de l’agglomération. Pour la planification, cela signifie que 
les solutions doivent être élaborées de manière différenciée selon les espaces.  

Recommandations 

L’analyse de l’évolution de la population et des salariés ainsi que des flux de pendulaires fournit 
des conclusions qui reflètent les mécanismes de pilotage utilisés dans l’aménagement du ter-
ritoire au cours des 50 dernières années. Grâce à des stratégies comme les programmes de 
pôles de développement économique, il a été possible, depuis les années 90, d’établir davan-
tage de places de travail près des nœuds de transport. Le pilotage n’a pas été aussi marqué 
dans le domaine de l’habitat, ce qui a généré un modèle dispersé d’urbanisation. En consé-
quence, les flux de pendulaires allant principalement vers la ville-centre et les communes-
centres principales ont fortement augmenté.  
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Les réseaux RER et autoroutier ont eux aussi marqué l’urbanisation, générant des corridors 
où la circulation est dense. Les performances de la mobilité toujours plus élevées ont permis 
de réduire les temps de parcours ou de prolonger les trajets parcourus en un temps donné, ce 
qui a également encouragé le maintien et parfois l’extension d’une structure urbaine dispersée, 
historiquement établie. 

Dans ce contexte, les éléments dégagés et les réflexions de fond autorisent à formuler les 
recommandations d’action suivantes:  

 Promouvoir des centres secondaires au sein des communes-centres principales: des 
centres secondaires attractifs dans les communes-centres principales complètent la ville-
centre et la délestent des flux de trafic qui la traversent de manière radiale et à sens unique 
vers son centre. Ces centres secondaires devraient combiner emploi et habitat et créer 
ainsi les conditions favorables à davantage de trajets courts, ce qui permet de réduire d’au-
tant les flux de pendulaires aux interfaces entre les différents niveaux des réseaux. Simul-
tanément, il faudrait chercher à concentrer, dans une certaine mesure, les places de travail 
sur des sites bien desservis par les TP en provenance de plusieurs directions, afin d’aug-
menter l’attrait des TP. Globalement, il s’agit de trouver une voie médiane entre une con-
centration des places de travail justifiant une bonne offre de TP et la promotion d’une mixité 
fonctionnelle des utilisations, afin de réduire le volume du transport et de favoriser les trajets 
courts.  

 Promouvoir les liaisons directes de TP et de mobilité cycliste vers les centres secon-
daires des communes-centres principales et entre ces centres secondaires: la des-
serte directe des centres secondaires des communes-centres principales doit être promue. 
Les centres secondaires devraient être atteignables si possible directement à partir des 
communes constituant la couronne des agglomérations et des communes de la périphérie, 
afin que les itinéraires traversant la ville-centre puissent être évités et l’attractivité du vélo 
et des TP améliorée. 

 Promouvoir des espaces de développement le long des corridors principaux de 
transport: il faut vérifier si la croissance des places de travail devrait à l’avenir être canali-
sée davantage vers les espaces de développement et les centres secondaires et régionaux 
situés le long des corridors principaux de transport, en particulier ceux de TP. Cela permet-
trait d’atteindre un meilleur équilibre régional entre les lieux d’habitation et de travail, de 
promouvoir les TP et d’atténuer les flux de pendulaires unilatéraux.  

 Mettre en place et développer des plateformes d’interface de transports: dans les 
centres d’agglomération, il faut promouvoir les moyens de transport consommant peu de 
surface et mieux relier entre eux les réseaux de transport entre la ville-centre, les com-
munes-centres principales et la proche périphérie. À cette fin, une des mesures centrales 
consiste à mettre en place et développer des plateformes d’interface de transports at-
trayantes en les combinant à une offre de TP optimisée. Le trafic des pendulaires en pro-
venance de la périphérie vers la ville-centre et vers les communes-centres principales doit 
ainsi être davantage transféré sur les TP afin, par la même occasion, de délester d’une 
partie du TIM les interfaces entre l’autoroute et le réseau routier local. Pour cela, il faut 
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élaborer des stratégies de regroupement du trafic (de préférence à la source) et de sa dis-
tribution (à la destination) qui soient différenciées selon les espaces et déterminer comment 
identifier des sites pour des plateformes d’interfaces de transports. 

Les jeux de données détaillés relatifs à la population, aux emplois et aux pendulaires qui ont 
été traités dans la présente étude peuvent être utilisés pour de nombreuses thématiques : ils 
illustrent l’importance des moyens de transport en matière de flux de pendulaires au sein des 
différents espaces et entre eux. Ils fournissent des indications permettant d’optimiser le sys-
tème des transports, par exemple avec des plateformes d’interface de transports, et fournis-
sent des références importantes permettant la coordination à grande échelle entre urbanisation 
et développement des transports.  
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1 Introduction 

1.1 Contexte 
Dans les grandes agglomérations suisses, les interactions sont particulièrement fortes entre les 
modes de transport et le volume de trafic aux interfaces entre les réseaux nationaux, régionaux et 
locaux. De fait, les interfaces entre les différents niveaux de réseau dans les centres d’agglomération3 
sont d’ores et déjà souvent aux limites de leurs capacités. De plus, on prévoit des flux de trafic crois-
sants à l’avenir en raison de l’évolution démographique attendue, que renforceront la concentration 
spatiale des lieux de travail et d’habitation ainsi que l’implantation de grands centres commerciaux et 
de loisirs. 

Des mesures d’urbanisation appropriées permettent de minimiser le mitage tout en encourageant le 
développement à l’intérieur du milieu bâti. Une concentration accrue de la population et des places 
de travail en divers lieux peut entraîner une augmentation supplémentaire du trafic, par exemple dans 
les centres d’agglomération, que ce soit en raison du trafic intérieur ou du trafic pendulaire. 

Une démarche coordonnée de tous les acteurs impliqués aux divers niveaux de l’État est nécessaire 
pour que le volume de trafic dans les agglomérations soit durablement maîtrisé. Une base de données 
harmonisée soutient ce processus. 

La surcharge des réseaux de transport et des interfaces entre réseau national et réseau local est la 
plus marquée dans les agglomérations, en particulier dans les centres d’agglomération. Dans ce 
contexte, l’ARE a produit l’« Étude initiale – Interfaces entre les réseaux national, régional et local 
dans les agglomérations » (ARE 2020a). Cette étude a fourni les principaux résultats suivants : 

 Seules des approches spatialement différenciées, multimodales et coordonnées avec les 
processus d’urbanisation permettront de résoudre la problématique des interfaces à moyen et à 
long termes. 

 Il faut, pour optimiser le système global de transport de plus en plus saturé, exploiter au mieux les 
atouts respectifs des moyens de transport dans chaque type d’espace. Aucun moyen de transport 
n’est en mesure de résoudre à lui seul tous les problèmes de transport. 

 Les interfaces multimodales de transports encouragent l’interconnexion des moyens de transport 
et contribuent ainsi à délester les interfaces surchargées dans les agglomérations. Elles jouent un 
rôle important dans la coordination de l’urbanisation et des transports et constituent des sites 
essentiels pour la densification du milieu bâti  

 Les centres principaux en périphérie des villes-centres de taille supérieure, également qualifiés de 
« couronne urbaine », jouent un rôle essentiel dans la problématique des interfaces et dans 
l’optimisation du système global de transport. 

                                                      
3  Par centre d’agglomération ou zone centrale d’agglomération, nous entendons, dans la présente étude, l’ensemble formé 

par la ville-centre et les centres principaux d’agglomération adjacents à celle-ci, au sens de l’OFS 2014 (cf. Glossaire).  
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L’étude initiale constate en outre diverses lacunes d’information concernant les modifications structu-
relles du milieu bâti4 et leurs effets sur les transports. La présente étude en approfondit l’analyse. 

1.2 Objectifs et démarche 
La présente étude vise plusieurs objectifs. L’objectif principal est de mettre à disposition des informa-
tions de base détaillées relatives aux modifications structurelles du milieu bâti survenues au cours 
des quinze dernières années et à leurs effets sur les transports. À cet effet, des séries temporelles 
spatialement différenciées concernant les habitants et les emplois ont été traitées puis évaluées quan-
titativement (tableaux) et visuellement (cartes). Le but est de situer dans l’espace la croissance des 
lieux de travail et d’habitation et d’analyser les processus de concentration. Un deuxième objectif 
important consiste à approfondir l’évaluation des flux de pendulaires et de leurs modifications au cours 
du temps. Puis, sur la base de ces éléments, l’attention porte sur les modifications structurelles du 
milieu bâti sous l’angle de l’évolution des flux pendulaires. Cette approche permet une multitude d’ana-
lyses, par exemple concernant l’importance des corridors d’infrastructures pour le développement de 
l’urbanisation ou l’importance des schémas de flux pendulaires pour l’évolution du volume de trafic. Il 
est en outre possible d’examiner l’évolution de la répartition modale des flux pendulaires par espaces 
partiels. Réunies, ces diverses analyses fournissent de précieuses indications quant à la probléma-
tique des interfaces entre les autoroutes et les réseaux routiers locaux. 

En principe, ces analyses sont effectuées à deux niveaux : 

 Analyses diachroniques au niveau communal à l’échelle nationale : nous identifions dans un 
premier temps, à l’aide d’analyses diachroniques de données relatives à la population et aux em-
plois, des communes ou des zones dans lesquelles les modifications structurelles du milieu bâti 
ont été particulièrement importantes au cours des quinze dernières années. De telles évaluations 
sont effectuées pour l’ensemble de la Suisse. 

 Analyse détaillée portant sur une grande agglomération et sur le réseau polycentrique de 
villes du Plateau : dans un deuxième temps, à partir des analyses réalisées au niveau communal, 
nous examinons en détail deux régions prises à titre d’exemples : l’agglomération de Berne 5 et le 
réseau polycentrique de villes du Plateau composé des centres d’Aarau, Langenthal, Lenzbourg, 
Sursee, Olten et Zofingue.  

Diverses informations de base sous-tendent les deux niveaux d’analyse:  

 Les données spécifiques aux communes relevées au niveau national fournissent pour l’ensemble 
du territoire une base de données qui permet de faire ressortir les différences régionales. 

 Les évaluations détaillées portant sur les deux régions prises pour exemples peuvent se com-
prendre comme une base de planification différenciée en vue de considérations stratégiques. Elles 
visent à illustrer les possibilités d’analyse semblables ou plus poussées et à déceler les éventuelles 
lacunes d’information. Les évaluations réalisées et les méthodes appliquées revêtent un caractère 

                                                      
4  Cette remarque concerne en particulier l’analyse spatialement détaillée de la croissance de la population et des emplois 

ainsi que la modification de la concentration des lieux de travail et d’habitation. 
5  Le choix de l’agglomération pour l’analyse détaillée est justifié au point 1.4b). 
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exemplaire et sont en principe transposables à d’autres territoires ou à d’autres territoires d’action, 
puisqu’elles reposent sur des bases de planification applicables à l’ensemble de la Suisse. 

De ce fait, les bases de données et les résultats produits contribuent à une discussion approfondie 
sur les facteurs d’influence de la problématique des interfaces. En outre, les résultats doivent consti-
tuer des intrants utilisables pour les projets de mise en œuvre en aval. Dans ces projets sont discutés 
et développés des éléments de solution stratégiques multimodaux qui, coordonnés avec l’urbanisa-
tion, concernent la problématique des interfaces ou l’interconnexion plus étroite des systèmes de 
transport (p. ex. interfaces multimodales de transports). Au demeurant, les résultats obtenus peuvent 
aussi servir à discuter avec les acteurs des éléments de solution destinés à divers types d’agglomé-
ration6. 

1.3 Structure du rapport 
La structure du présent rapport s’inspire des problématiques relatives aux modifications structurelles 
du milieu bâti soulevées par l’étude initiale. Des réponses sont apportées dans toute la mesure du 
possible à ces problématiques, qui sont examinées aux chapitres 2 à 4 à l’appui des thématiques 
énumérées ci-après.  

 Analyses au niveau agrégé7 : étude de l’évolution, différentes selon les espaces, de la population 
et de l’emploi (chapitre 2) et analyse des flux pendulaires régionaux (chapitre 3). 

 Analyse différenciée du centre d’agglomération et du réseau polycentrique de villes du Pla-
teau (chapitre 4) : discussion sur les modifications structurelles du milieu bâti, la structure d’urba-
nisation polycentrique, la modification des flux pendulaires et le chevauchement de diverses 
formes d’utilisation aux heures de pointe ainsi que des effets sur les interfaces. 

Des éléments de base et des évaluations supplémentaires se trouvent dans le recueil regroupant 
les illustrations et les tableaux du présent rapport. Ce document contient une liste détaillée des 
figures et des tableaux relatifs à l’évolution spatiale de la population, des personnes actives occupées 
et des emplois ainsi qu’au trafic pendulaire et à leurs interactions. Outre les analyses sur le plan 
communal et les analyses détaillées concernant l’agglomération bernoise, ce document contient aussi 
une comparaison de trois grandes agglomérations (Zurich, Berne et Lausanne-Morges). 

1.4 Méthodologie en bref 
La démarche méthodologique est expliquée en détail dans l’annexe A. Nous présentons ci-après les 
principaux ensembles de données utilisés et la procédure de sélection de l’agglomération « pilote » à 
analyser. 

                                                      
6  Dans le cadre de l’Étude initiale – Rapport technique (ARE 2020b), les agglomérations de la Suisse ont été classées en 

quatre types différents. L’annexe B fournit des précisions concernant la définition de ces catégories. 
7  Analyse des données communales à l’échelle de la Suisse, généralement différenciées par types d’agglomération selon 

l’Étude initiale – Rapport technique (ARE 2020b) et selon le caractère urbain (OFS 2014). 
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a) Ensembles de données 

La figure 1-1 indique pour quelles années des données tirées des différentes statistiques sont (actuel-
lement) disponibles (en vert). L’accent porte sur trois périodes (PE). Les années teintées de vert foncé 
correspondent aux années utilisées pour les analyses. Il est ainsi possible d’observer ou d’analyser 
les modifications durant deux périodes similaires (environ 8 ans chacune). 

A noter que les données relatives aux pendulaires et aux personnes actives durant la période 3 (PE 3) 
proviennent du groupement quinquennal (2013-2017) du relevé structurel. Grâce au groupement quin-
quennal des données sur les pendulaires tirées du relevé structurel (RS), un million d’observations 
sont mises à disposition au total, ce qui permet de représenter les flux pendulaires de manière diffé-
renciée par moyens de transport même pour des unités territoriales relativement petites. 

Figure 1-1 Disponibilité des données et années considérées 

 

b) Choix de la grande agglomération pour l’étude détaillée 

Dans un premier temps, il a fallu choisir une grande agglomération pour procéder aux analyses spa-
tialement plus détaillées. Les agglomérations éligibles étaient celles de Berne, Lausanne-Morges et 
Zurich. Compte tenu de leurs nombreuses interrelations avec les pays limitrophes, Bâle et Genève 
n’entraient pas en considération, car les données provenant de l’étranger étaient insuffisantes et hé-
térogènes. 

L’agglomération de Berne a été choisie, d’entente avec le mandant, pour l’analyse spatialement plus 
détaillée.8 Les raisons de ce choix sont principalement les suivantes (cf. Figure 1-2) : 

 L’agglomération de Berne présente la plus forte croissance de flux pendulaires, dont les plus 
grandes parts en provenance de l’extérieur de son propre périmètre. En outre, contrairement à 
l’agglomération de Lausanne-Morges, la structure des flux pendulaires en direction de Berne est 
de nature polycentrique (répartis entre plusieurs corridors) et elle couvre une zone d’attraction 
spatialement importante. 

 La densité des places de travail à Berne est très élevée. Cette densité s’est encore accrue ces 
dernières années, entraînant une augmentation des flux pendulaires. De ce fait, Berne présente 
le plus important ratio de pendulaires par habitant. 

                                                      
8  De nombreuses évaluations concernant les trois grandes agglomérations ont servi de base de décision (cf. recueil, 

pages 68 ss). 

Variable Statistique 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Population STATPOP (SP) / ESPOP (EP) EP EP EP EP EP EP EP EP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

Emplois BZ / STATENT (ST) BZ BZ ST BZ ST ST ST ST ST ST ST ST

Personnes actives AMSTAT (SE / VZ) VZ SE SE (p)

Pendulaires VZ / SE / PEND VZ SE PENDSE (p)

PE 1 PE 2 PE 3

2005

EP

2008

EP
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 Comparativement à Berne, Zurich présente un chevauchement nettement plus important de diffé-
rents flux pendulaires. La situation y est sensiblement plus complexe si bien que son analyse, plus 
exigeante, excéderait le cadre de la présente étude. 

Figure 1-2 Comparaison des trois grandes agglomérations 

 
Centre :  centre d’agglomération, soit ville-centre et centres principaux de l’agglomération selon OFS 2014 (cf. glossaire) 

Périphérie : communes de l’agglomération hormis celle du centre 
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2 Évolution spatialement différente de la population et de l’emploi 

2.1 Importantes modifications structurelles du milieu bâti  
 

Problématique 1 Quelle est l’importance des modifications structurelles du milieu bâti et où 
se présentent-elles dans l’espace ? On s’attend à ce que ces modifications structurelles 
diffèrent selon les types d’agglomération en raison d’assemblages variant d’une région à 
l’autre. De plus, des différences devraient aussi apparaître au sein même des aggloméra-
tions, par exemple en fonction du caractère urbain des communes de l’agglomération. 

a) Modifications structurelles du milieu bâti selon les types d’agglomération 

En 2016, 78 % de la population et 84 % des places de travail (EPT) de la Suisse étaient implantés 
dans des agglomérations. 28 % de la population résidaient dans les villes-centres et 43 % des emplois 
y étaient localisés. 

Figure 2-1 Croissance annuelle de la population entre 2010 et 2016 
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La figure 2-1 illustre la croissance de la population par communes en Suisse de 2010 à 2016. Les 
tendances générales suivantes en ressortent : 

 La progression démographique est supérieure à la moyenne dans les agglomérations. Cette re-
marque vaut aussi pour certaines régions à l’extérieur des agglomérations, notamment dans les 
cantons de Vaud, Fribourg, Lucerne, Argovie et Thurgovie. 

 En revanche, dans les zones rurales (Emmental, Jura) ainsi que dans les régions de colline et de 
montagne, la population décroît souvent. 

 Dans les grandes agglomérations, la croissance démographique des villes-centres tend à être un 
peu moins forte que celle, par exemple, des centres principaux adjacents. En chiffres absolus 
(cf. taille du cercle), les grandes villes restent de loin les pôles de croissance principaux. 

Quatre types d’agglomération différents sont définis dans le rapport technique de l’étude initiale (ARE 
2020b) (cf. figure 2-2). L’annexe B contient une vue d’ensemble des caractéristiques de ces quatre 
types d’agglomération. 

Figure 2-2 Classification des agglomérations suisses selon les quatre types d’agglomération 

 

 

La figure 2-3 présente la croissance annuelle de la population pour ces quatre types d’agglomération. 
Les agglomérations étendues à centre fort (type 1) revendiquent la plus forte croissance démogra-
phique par an (1,2 %). Les trois autres types d’agglomération ont crû au même rythme annuel depuis 

Répartition des agglomérations 
 
 
Types d’agglomération 

Agglomération étendue à forte ville-centre (type 1) 
Agglomération à ville-centre unique (type 2) 
Agglomération à plusieurs villes-centres (type 3) 
Ville isolée à périphérie rurale (type 4) 
Frontière suisse 

Sources: INFOPLAN-ARE, GEOSTAT-OFS, swisstopo 
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2000 (1 %). Toutefois, comme nous le verrons ci-après, la croissance peut fortement varier tant entre 
les agglomérations du même type qu’à l’intérieur d’une agglomération déterminée. 

Figure 2-3 Croissance annuelle de la population par types d’agglomération au cours de 
différentes périodes 

 
Type d’agglomération 1 hormis Bâle et Genève 

 

Les deux figures suivantes illustrent la croissance annuelle de la population active (entre 20 et 64 ans) 
et la croissance de l’emploi en Suisse. 

L’évolution de la population active est comparable à celle de la population, étant légèrement plus 
marquée dans les zones périphériques. La tendance a été à un « exode » de la population active des 
zones rurales, en particulier des régions de montagne. 

Par contre, dans les villes-centres et les centres principaux d’agglomération qui les jouxtent, la crois-
sance de l’emploi est spatialement nettement plus concentrée que celle de la population. Cette ob-
servation vaut tout particulièrement pour les types d’agglomération 1 et 2. La figure 2-6 le confirme. 
En particulier durant la décennie écoulée (période de 2008 à 2016), les types d’agglomération 1 et 2 
ont connu des taux de croissance de l’emploi largement supérieurs à la moyenne suisse et aux autres 
types d’agglomération. 

 

Typee d’agglomération 2000-2010 2010-2016 2000-2016
Type 1 1.1% 1.3% 1.2%
Type 2 0.9% 1.1% 1.0%
Type 3 0.9% 1.2% 1.0%
Type 4 1.0% 1.2% 1.1%
Hors agglomérations 0.6% 1.0% 0.8%
Suisse 0.9% 1.1% 1.0%
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Figure 2-4 Croissance annuelle du nombre de personnes actives (population comprise entre 20 
et 64 ans) de 2008 à 2016  

 
Figure 2-5 Croissance annuelle de l’emploi de 2008 à 2016 
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Figure 2-6 Croissance annuelle de l’emploi (en EPT par an) 

 
 Type d’agglomération 1 hormis Bâle et Genève 

b) Modifications structurelles du milieu bâti à l’intérieur des agglomérations 

Il apparaît que la concentration spatiale de la croissance de la population et de l’emploi diffère au sein 
d’une même agglomération. Les deux figures suivantes l’illustrent pour les types d’agglomération 1 
et 3. 

Figure 2-7 Croissance annuelle de l’emploi (en EPT) dans le type d’agglomération 1 

 
Hormis Bâle et Genève 

Figure 2-8 Croissance annuelle de l’emploi (en EPT) dans le type d’agglomération 3 

 

Jusqu’en 2008, dans les grandes agglomérations de type 1, la croissance de l’emploi était encore 
assez équilibrée dans les divers types d’espace. Dans la ville-centre, elle était même inférieure à la 
moyenne. Cette situation a fondamentalement changé au cours de la deuxième période d’observa-
tion : entre 2008 et 2016, la ville-centre et le centre principal connaissent une croissance de l’emploi 
fortement supérieure à la moyenne. Les communes multi-orientées présentent, pendant toute la durée 
considérée, une croissance de l’emploi extraordinairement élevée. Les valeurs absolues correspon-
dantes sont toutefois basses. 

Type d’agglomération 2001-2008 2008-2016 2001-2016
Type 1 0.7% 1.5% 1.2%
Type 2 0.8% 1.3% 1.1%
Type 3 1.2% 0.9% 1.1%
Type 4 0.9% 1.1% 1.0%
Hors agglomérations 0.6% 0.3% 0.4%
Suisse 0.9% 1.1% 1.0%

Caractère urbain 2001-2008 2008-2016 2001-2016
Commune-centre d’agglomération (ville-centre) 0.5% 1.7% 1.2%
Commune-centre d’agglomération (centre principal) 0.9% 1.7% 1.3%
Commune-centre d’agglomération (centre secondaire) 1.0% 0.8% 0.9%
Commune de la couronne d’agglomération 1.0% 0.8% 0.9%
Commune multi-orientée 2.5% 2.5% 2.5%
Total pour le type d’agglomération 1 0.7% 1.5% 1.2%
Suisse 0.9% 1.1% 1.0%

Caractère urbain 2001-2008 2008-2016 2001-2016
Commune-centre d’agglomération (ville-centre) 1.1% 0.8% 1.0%
Commune-centre d’agglomération (centre principal) 1.2% 1.0% 1.1%
Commune-centre d’agglomération (centre secondaire) 2.2% 1.3% 1.7%
Commune de la couronne d’agglomération 1.1% 0.9% 1.0%
Commune multi-orientée 1.9% 1.1% 1.5%
Commune-centre hors agglomération 0.3% 0.7% 0.5%
Commune rurale sans caractère urbain 1.4% 2.0% 1.7%
Total pour le type d’agglomération 3 1.2% 0.9% 1.1%
Suisse 0.9% 1.1% 1.0%



 2. Évolution spatialement différente de la population et de l’emploi  

11 

En comparaison, la croissance de l’emploi dans les agglomérations de type 3 est assez régulière 
durant toute la période considérée sur l’ensemble des types d’espace. Les centres secondaires et les 
communes multi-orientées présentent une croissance de l’emploi supérieure à la moyenne. 

Contrairement à la croissance du nombre des emplois, celle de la population se répartit très unifor-
mément entre les divers types d’espace dans les grandes agglomérations (type 1) (cf. figure 2-9). 
Tendanciellement, dans la ville-centre et les centres principaux adjacents, cette croissance est même 
légèrement inférieure à la croissance moyenne de l’agglomération En conséquence, la densité des 
places de travail augmente dans les centres d’agglomération, ce qui génère une hausse des flux 
pendulaires vers ces zones (cf. explications relatives à la problématique 2).  

Figure 2-9 Croissance annuelle de la population dans le type d’agglomération 1 

 
Hormis Bâle et Genève 

Dans les agglomérations de type 3, on observe globalement une croissance de la population uniforme 
pour les différents types d’espace (cf. figure 2-10). La croissance dans les communes multi-orientées, 
clairement supérieure à la moyenne, est extrême. 

Figure 2-10 Croissance annuelle de la population dans le type d’agglomération 3 

 

 
  

Caractère urbain 2000-2010 2010-2016 2000-2016
Commune-centre d’agglomération (ville-centre) 0.8% 1.3% 1.0%
Commune-centre d’agglomération (centre principal) 1.0% 1.4% 1.2%
Commune-centre d’agglomération (centre secondaire) 1.5% 1.3% 1.4%
Commune de la couronne d’agglomération 1.3% 1.4% 1.3%
Commune multi-orientée 1.4% 1.3% 1.4%
Total pour le type d’agglomération 1 1.1% 1.3% 1.2%
Suisse 0.9% 1.1% 1.0%

Caractère urbain 2000-2010 2010-2016 2000-2016
Commune-centre d’agglomération (ville-centre) 0.8% 1.1% 0.9%
Commune-centre d’agglomération (centre principal) 0.9% 1.1% 1.0%
Commune-centre d’agglomération (centre secondaire) 1.1% 1.1% 1.1%
Commune de la couronne d’agglomération 1.0% 1.1% 1.0%
Commune multi-orientée 1.5% 1.8% 1.6%
Commune-centre hors agglomération 0.8% 1.0% 0.8%
Commune rurale sans caractère urbain 1.0% 1.4% 1.2%
Total pour le type d’agglomération 3 0.9% 1.2% 1.0%
Suisse 0.9% 1.1% 1.0%
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Conclusion 

Depuis le changement de millénaire, la concentration des emplois s’est accrue dans le 
centre d’agglomération (villes-centres et centres principaux adjacents). Par contre, la crois-
sance de la population ne s’est pas autant concentrée sur le centre d’agglomération, se 
répartissant uniformément sur l’ensemble de l’agglomération. C’est pourquoi la proportion 
de personnes actives dont le lieu de travail se situe hors de leur commune de résidence a 
fortement augmenté au cours des quinze dernières années (cf. point 0).  

En outre, les évaluations quantitatives par types d’agglomération et selon le caractère urbain 
montrent que l’évolution de l’emploi dans les agglomérations étendues (de type 1) diffère 
foncièrement de celle observée dans la structure d’urbanisation polycentrique à plusieurs 
villes-centres (de type 3) du Plateau. Dans les agglomérations de type 1, la croissance de 
l’emploi se concentre fortement sur le centre, qui est très bien raccordé aux infrastructures 
nationales. Dans les agglomérations de type 3, cette croissance est par contre répartie de 
manière plus uniforme dans l’espace, ce qui devrait déboucher sur des flux de trafic moins 
unidirectionnels aux heures de pointe. À la différence de la croissance de l’emploi, la crois-
sance de la population se répartit plus uniformément dans l’espace dans les deux types 
d’agglomération étudiés et dans l’ensemble est même légèrement inférieure à la moyenne 
dans les villes-centres. 

Ces tendances différentes de l’évolution dans l’espace des lieux d’habitation et de travail 
rendent probables de futurs flux pendulaires supplémentaires unidirectionnels aux heures 
de pointe vers le centre de l’agglomération. Cette situation explique aussi le volume de trafic 
croissant aux interfaces entre les différents modes et réseaux de transport dans le centre 
d’agglomération. 
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2.2 Dissociation des lieux de travail et d’habitation 
 

Problématique 2 Les modifications structurelles du milieu bâti ont-elles entraîné une disso-
ciation accrue des lieux de travail et d’habitation ? Quels en sont les effets sur la probléma-
tique des interfaces ? 

 

Pour répondre à ces questions, la densité des places de travail et son évolution au fil du temps cons-
tituent un indicateur important. Compte tenu des différences spatiales observées concernant la crois-
sance de la population et de l’emploi, précédemment discutées, il faut s’attendre à ce que la densité 
des places de travail se soit davantage concentrée dans l’espace au cours des dernières années. 

La figure 2-11 présente la densité des places de travail en 2016 : tendanciellement, la densité des 
places de travail est la plus élevée dans les villes-centres des agglomérations. Une comparaison de 
la densité  de 2016 avec celle de 2001 (cf. recueil des illustrations et des tableaux, figure 20) montre 
en outre que les différences entre communes à forte et à basse densité ont continué d’augmenter. 

Figure 2-11 Densité des places de travail (nombre d’emplois pour 1000 habitants) en 2016 
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La figure 2-11 montre en outre que certaines communes rurales présentent une forte densité de 
places de travail. Il s’agit dans la plupart des cas de communes touristiques ou faiblement peuplées 
dans lesquelles s’est implantée une seule entreprise importante. 

Figure 2-12 Densité des places de travail en 2016, par types d’agglomération et selon les 
différents types d’espace d’une agglomération (EPT pour 1000 habitants) 

 
Type d’agglomération 1 hormis Bâle et Genève 

 

L’analyse de la densité des places de travail selon les différents types d’agglomération et le caractère 
urbain (cf. OFS 2014) aboutit aux constatations supplémentaires suivantes (figure 2-12) : 

 Les villes-centres du type d’agglomération 1 présentent, de loin, la plus forte densité de places de 
travail. Dans les autres types d’agglomération également, les villes-centres abritent les densités 
de places de travail les plus importantes. 

 Dans le type d’agglomération 1, les centres principaux adjacents à la ville-centre ont aussi une 
densité encore élevée. Par contre, dans toutes les agglomérations, la densité des places de travail 
est faible dans les communes de la couronne, ce qui indique des « communes résidentielles » et 
implique des flux pendulaires en direction du centre d’agglomération. 

 Les communes de la couronne des agglomérations tendent à présenter la plus faible densité d’em-
plois au sein de leur agglomération. À cet égard, on ne relève en moyenne pas de grandes diffé-
rences entre les types d’agglomération, ce qui signifie que les types d’agglomération ne présentent 
guère de différences quant à la structure du territoire urbanisé dans la zone plutôt rurale des ag-
glomérations. 

 

Conclusion Les villes-centres du type d’agglomération 1 présentent de loin la plus forte 
densité de places de travail. En outre, les centres principaux adjacents à ces villes-centres 
présentent une densité également supérieure à la moyenne, comparable à celle des villes-
centres des autres types d’agglomération. Globalement, ces dernières années, la concen-
tration des places de travail a continué d’augmenter dans les centres d’agglomération, avec 
pour corollaire une densité plus élevée des emplois. 

 

Caractère urbain Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 CH
Commune-centre d’agglomération (ville-centre) 902 594 664 551 729
Commune-centre d’agglomération (centre principal) 513 405 381 266 443
Commune de la couronne d’agglomération 358 296 427 408
Commune multi-orientée 287 281 286 250 277
Commune-centre d’agglomération (centre secondaire) 500 354 340 291 308
Commune-centre hors agglomération 495 367 577 495
Commune rurale sans caractère urbain 396 512 396 368
Moyenne par type 575 462 475 490 478
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Ces évolutions ont entraîné une dissociation spatiale croissante des lieux de travail et des 
lieux d’habitation qui se traduit finalement par des flux pendulaires accrus. Ces flux pendu-
laires (de la périphérie vers les grandes villes-centres), sont unidirectionnels aux heures de 
pointe et engendrent de ce fait une charge accrue sur les interfaces entre les divers modes 
et réseaux de transport du milieu urbain. 

 
 

2.3 Importance des corridors d’infrastructures 

Problématique 3 Observe-t-on ces quinze dernières années une concentration accrue des 
places de travail et de la population le long des grands corridors d’infrastructures ?  

 

Les corridors des infrastructures nationales de transport sont particulièrement bien accessibles, raison 
pour laquelle ils devraient influencer la structure de l’urbanisation. On admet que les modifications 
structurelles du milieu bâti sont particulièrement marquées le long des corridors d’infrastructures. Les 
deux figures suivantes fournissent de premières indications à cet égard. Elles illustrent la croissance 
de l’emploi entre 2008 et 2016 dans la grande région bernoise en présentant simultanément l’infras-
tructure ferroviaire et ses arrêts (figure 2-13) ainsi que l’infrastructure routière nationale et ses nœuds 
avec les raccordements au réseau routier local (figure 2-14).  

L‘analyse visuelle qualitative pour la région du Grand Berne révèle une croissance de l’emploi supé-
rieure à la moyenne le long des axes de transport principaux tant routiers que ferroviaires. Les excep-
tions à cette règle se situent surtout le long du réseau ferroviaire (p. ex. liaisons qui traversent la 
région de l’Emmental). 

L’analyse au niveau national aboutit à des résultats semblables (les figures y relatives se trouvent aux 
pages 27 ss du recueil des illustrations et des tableaux ; ci après recueil). Elle montre clairement que 
la croissance de l’emploi dans les grandes agglomérations est particulièrement marquée le long des 
corridors ferroviaires (RER). Au niveau de la Suisse, on trouve des exceptions à cette règle le long 
des liaisons nord-sud et dans certaines parties du Jura. 

La croissance de la population est semblable à celle de l’emploi (graphiques des pages 27 ss du 
recueil mentionné). Toutefois, le long du réseau des routes nationales, la croissance de l’emploi est 
plus importante que celle de la population : la croissance démographique est mieux répartie sur le 
territoire et s’est donc aussi produite un peu plus loin des infrastructures nationales.  
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Figure 2-13 Croissance annuelle de l’emploi entre 2008 et 2016 et infrastructure ferroviaire 

 

Figure 2-14 Croissance annuelle de l’emploi entre 2008 et 2016 et infrastructure des routes natio-
nales 
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Conclusion Ces dernières années, on observe une croissance de l’emploi supérieure à la 
moyenne le long des principaux axes des réseaux routiers et ferroviaires. Dans les grandes 
agglomérations, il est frappant de constater que cette croissance a été particulièrement mar-
quée le long des corridors ferroviaires (RER). La croissance démographique présente une 
évolution semblable, mais elle est un peu moins marquée le long des infrastructures de 
transport, c’est-à-dire qu’elle se répartit de manière plus homogène dans l’espace. 
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3 Analyse des flux pendulaires régionaux 

Les flux pendulaires reflètent les préférences socio-économiques dans le choix du domicile et du lieu 
de travail et lors des changements qui interviennent à cet égard au cours du temps. Comme nous 
l’avons déjà évoqué au chapitre précédent, la croissance du trafic et le choix des moyens de transport 
s’expliquent pour beaucoup par la croissance de la population et des emplois ainsi que par leur ré-
partition hétérogène dans l’espace. 

S’agissant de l’ampleur et des relations entre la provenance et la destination des flux de pendulaires, 
l’étude initiale (ARE 2020a) a révélé un point important :  elles diffèrent selon le type d’agglomération. 
En raison de leur forte densité d’emplois, les grandes agglomérations attirent d’importants flux pen-
dulaires. Selon leur situation et leur importance économique, les agglomérations de petite et de 
moyenne taille sont elles aussi plus ou moins soumises à l’influence de ce facteur. Par exemple, il est 
fréquent que des personnes venant d’une agglomération plus petite fassent la navette entre celle-ci 
et la plus grande agglomération qu’elle jouxte. Les agglomérations de moindre taille connaissent donc 
souvent un taux de pendularité intérieure relativement faible. Mais si l’on s’intéresse aux zones péri-
phériques plutôt rurales des plus petites agglomérations, il apparaît que les personnes actives qui y 
sont domiciliées se rendent pour une large part dans la petite agglomération pour y travailler. 

L’étude initiale signale toutefois qu’il s’agit en l’occurrence de premières hypothèses et qu’il est judi-
cieux de procéder à une analyse spatialement différenciée par zones partielles des agglomérations 
considérées.9  

L’analyse qui suit de certaines questions relatives aux flux pendulaires procède ainsi, par zones par-
tielles spatialement différenciées. À partir des chiffres clés des soldes pendulaires à l’échelle suisse, 
par communes et par types d’espace, nous avons analysé en détail les flux pendulaires de l’agglomé-
ration bernoise, d’une part, et ceux du réseau polycentrique de villes du Plateau, d’autre part10. 

En principe, les ensembles de données disponibles permettraient de procéder à la même analyse 
pour d’autres agglomérations ou d’autres territoires d’action. 
  

                                                      
9  ARE (2020b), p. 50, note 4 : « On pourrait par exemple, dans le cadre d’une approche différenciée, distinguer entre « centres 

principaux » et « centres secondaires » pour les grandes agglomérations de type 1 ou entre les diverses villes-centres s’il 
s’agit d’une agglomération polycentrique de type 3. » (traduction)) 

10  On trouvera la définition du « réseau polycentrique de villes du Plateau » au point 4.3. 
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3.1 Solde pendulaire et densité des places de travail 
 

 

De-
puis 

1970, le nombre de pendulaires sur le territoire suisse n’a cessé de croître, l’effectif des pendulaires 
intérieurs (soit les pendulaires à l’intérieur d’une commune donnée) étant cependant aujourd’hui plus 
bas qu’en 1970.11 Au cours des dernières décennies, les agglomérations – notamment leurs villes-
centres – ont continuellement gagné en importance comme centres de gravité du trafic pendulaire.12 
Les soldes pendulaires (pendulaires entrants moins pendulaires sortants) ont en particulier continué 
d’augmenter en raison de la modification structurelle du milieu bâti thématisée au chapitre précé-
dent.13 En raison de la dissociation croissante des lieux de travail et d’habitation, renforcée par la 
croissance de l’emploi concentrée dans les grands centres et par une répartition spatialement plus 
homogène de la croissance démographique, les soldes pendulaires positifs des villes-centres et de 
nombreux centres principaux d’agglomération ont continué de croître ces dernières années, alors que 
les soldes pendulaires des communes résidentielles typiques situées en périphérie des centres d’ag-
glomération restaient négatifs.  

La figure 3-1 présente le solde pendulaire (supérieur à ±500) par commune sur la base de la matrice 
des pendulaires (MP) 2014 de l’OFS (cf. OFS 2019). Il apparaît que les villes-centres des agglomé-
rations étendues ont de loin les soldes pendulaires les plus élevés. En chiffres absolus, la ville-centre 
de Zurich arrive en tête avec quelque 170 000 pendulaires, soit environ 40 % de sa population rési-
dente ou plus de 35 % de ses places de travail. Les ratios sont encore plus extrêmes pour Berne, 
dont le solde pendulaire de quelque 85 000 pendulaires correspond à plus de 60 % de sa population 
ou à 45 % de ses places de travail. La plupart des villes-centres des autres types d’agglomération 
présentent elles aussi un solde pendulaire positif. 

En chiffres absolus, le solde pendulaire des villes-centres des agglomérations étendues (type 1) que 
sont Berne, Zurich et Lausanne-Morges est plus élevé que la somme des soldes pendulaires des 
villes-centres des autres agglomérations de types 2 à 4 (cf. figure 3-2). Ce fait souligne l’importance 
des grandes villes-centres s’agissant des flux de pendulaires.  

Comme nous l’avons déjà mentionné, les « communes résidentielles » dont le solde pendulaire est 
(largement) négatif se trouvent généralement à proximité d’une ville-centre. Mais en particulier dans 
les agglomérations étendues, de nombreux centres principaux, qui constituent avec la ville-centre le 

                                                      
11  Les analyses portant sur les pendulaires se limitent, dans le cadre de la présente étude, aux flux pendulaires sur le territoire 

national suisse. Les frontaliers ne sont pas pris en compte. 
12  Cf. ARE (2013), Abstimmung von Siedlung und Verkehr, Diskussionsbeitrag zur künftigen Entwicklung von Siedlung und 

Verkehr in der Schweiz (résumé en français). 
13  Outre les modifications structurelles du milieu bâti, des modifications survenues dans les transports, l’économie et le marché 

de l’emploi ont aussi influencé les flux pendulaires. Par exemple, la propension au trafic pendulaire peut être nettement 
renforcée par des emplois précaires et à durée déterminée, par d’autres formes de flexibilisation et de spécialisation du 
marché du travail, par l’accession croissante à la propriété du logement, par l’augmentation de la motorisation et par le 
développement des infrastructures de transport (cf. Hermann, Heye et Leuthold 2011). 

Problématique 4 Comment les flux pendulaires ont-ils évolué ces dernières années et quel 
est le lien entre cette évolution et les modifications structurelles du milieu bâti ? 
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centre de l’agglomération tout en présentant de fortes concentrations de places de travail, ont égale-
ment un solde pendulaire positif. Il s’agit d’une caractéristique typique des petites structures polycen-
triques du milieu bâti dans ces zones d’agglomération (cf. figure 3-2). 

Figure 3-1 Solde pendulaire (supérieur à ±500) par commune, MP 2014 

 

Figure 3-2 Soldes pendulaires agrégés des communes en 2014, par types d’agglomération et 
selon le caractère urbain 

 

 
Type d’agglomération 1 hormis Bâle et Genève 

 

Caractère urbain Type 1 Type 2 Type 3 Type 4
Commune-centre d’agglomération (v ille-centre) 286'999 86'446 140'863 14'149

Commune-centre d’agglomération (centre principal) 36'005 -25'920 -53'073 -6'387

Commune-centre d’agglomération (centre secondaire) -24'404 -4'818 -9'717

Commune de la couronne d’agglomération -84'303 -50'337 -37'245 -2'283

Commune multi-orientée 208 -9'626 -19'122 -1'633

Centre hors agglomération 1'352 -6'153 11'353

Commune rurale sans caractère urbain -2'526 1'049 -5'918

Solde pendulaire dans le type d’agglomération 214'505 -5'429 16'602 9'281
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Les soldes pendulaires décrits et la densité des places de travail sont étroitement liés. C’est ce que 
révèle une première analyse de régression réalisée dans le cadre de la présente étude (cf. résultats 
aux pages 66 s. du recueil). Au niveau communal, on relève une corrélation statistiquement significa-
tive entre la densité des places de travail et le solde pendulaire (par habitant). En outre, la centralité14 
exerce aussi une influence positive sur le solde pendulaire, car l’accessibilité et, partant, la taille de la 
zone d’attraction sont un argument essentiel pour nombre d’entreprises lors de leur choix d’une im-
plantation. 

Figure 3-3 Flux pendulaires (2014) de la ville de Berne et structure du milieu bâti (2016) des 
communes de la zone d’attraction de la ville de Berne (flux pendulaires > 500) 

 

 

La figure qui précède illustre les rapports entre la densité des places de travail, l’accessibilité et les 
flux pendulaires pour l’agglomération étendue de Berne. Cette figure présente les données suivantes : 

 Les cercles représentent globalement les places de travail et la population, c’est-à-dire la structure 
du milieu bâti. Le rapport entre les deux « tranches de gâteau » correspond à la densité des places 
de travail. 

 Les flèches symbolisent les flux pendulaires entre la ville-centre de Berne et les autres communes 
suisses (vert = à destination de Berne ; rose = en provenance de Berne). Seuls sont représentés 
les flux de plus de 500 pendulaires entre la ville-centre de Berne et une autre commune. Ce choix 

                                                      
14  Dans l’analyse de régression, cette variable a fait l’objet d’une approximation sur la base du caractère urbain. 
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occulte certes une part des flux pendulaires de la ville de Berne (près de 40 % des flux pendu-
laires), mais les principales relations sont ainsi plus faciles à identifier visuellement.  

La figure 3-3 montre que la ville-centre de Berne compte nettement plus de pendulaires entrants 
(flèches vertes) que de pendulaires sortants (flèches roses) : à près de 20 000 pendulaires sortants 
correspondent plus de 100 000 pendulaires entrants, un ratio qui se traduit par le solde pendulaire 
largement positif de 85 000. De ce fait, un très grand nombre de travailleurs se rendent en ville de 
Berne le matin pour en repartir le soir. Le plus grand flux de pendulaires entrant en ville de Berne 
provient de Köniz : environ un quart des habitants de Köniz (près de 10 000 personnes) font la navette 
entre leur domicile et Berne. 

En y regardant de plus près et compte tenu de la structure du milieu bâti, on observe que nombre de 
pendulaires entrants en ville de Berne proviennent de communes dont la densité des places de travail 
est faible, c’est-à-dire de « communes résidentielles » typiques, tandis que Berne, qui présente l’une 
des densités d’emplois les plus élevées de la Suisse (plus d’1 EPT par habitant), peut être qualifiée 
de « commune de travail ». 

On relève aussi certaines interactions importantes avec d’autres villes-centres (Zurich, Bâle, Neuchâ-
tel, Fribourg et Thoune), les flux pendulaires étant alors un peu plus équilibrés. 

 

Conclusion  

Le nombre de travailleurs pendulaires a fortement augmenté en Suisse depuis 1970, les 
soldes pendulaires augmentant considérablement en raison notamment des modifications 
structurelles du milieu bâti : les soldes pendulaires positifs des villes-centres (lieux de travail) 
ont progressé au cours des dernières années, alors que les soldes pendulaires des com-
munes résidentielles typiques de la périphérie des villes-centres restaient négatifs. 

Les villes-centres des agglomérations étendues (type d’agglomération 1) ont les soldes pen-
dulaires positifs de loin les plus élevés. Mais dans les centres principaux qui entourent ces 
villes-centres, outre des « communes résidentielles » typiques avec un (important) solde 
pendulaire négatif, on trouve aussi des « communes de travail » avec un solde pendulaire 
également positif. C’est là une caractéristique typique de la structure polycentrique à petite 
échelle du milieu bâti dans ces agglomérations. 

Les soldes pendulaires décrits et les densités de places de travail sont étroitement liés : plus 
la densité des places de travail est élevée, plus le solde pendulaire (par habitant) d’une 
commune est généralement important. En outre, la centralité influence aussi positivement 
le solde pendulaire, parce que l’accessibilité et, partant, la taille de la zone de desserte 
constituent pour de nombreuses entreprises un argument essentiel au moment de choisir 
leur lieu d’implantation. 
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3.2 Schémas de flux pendulaires 
 

Problématique 5 Où trouve-t-on différentes formes de flux pendulaires ? Où peut-on iden-
tifier des « schémas » typiques de flux pendulaires régionaux ? Comment affectent-ils les 
réseaux de transport et quel est leur impact sur la problématique des interfaces dans les 
agglomérations ? 

 

L’objectif consiste à identifier et analyser des schémas de flux pendulaires typiques à l’aide 
d’exemples. Ces schémas sont importants en vue de développer des stratégies de regroupement et 
de répartition des transports à l’aide de chaînes multimodales, ce qui permet d’optimiser encore mieux 
le système global de transport. Ces interrelations doivent être illustrées au moyen de deux exemples : 
a) l’agglomération étendue de Berne et b) une zone déterminée du « réseau polycentrique de villes 
du Plateau ». Cette méthode et certains des résultats obtenus sont transposables à d’autres régions 
de la Suisse. En ce qui concerne les zones proches de la frontière, il convient de compléter la base 
de données. 

a) Flux pendulaires de l’agglomération de Berne 

Le rapport technique de l’étude initiale (ARE 2020b)15 examine les flux pendulaires des 
agglomérations étendues (type 1), dont l’agglomération de Berne fait partie. Les principales 
conclusions concernant le type d’agglomération 1 sont les suivantes : 

 Solde pendulaire positif : alors que 22 % des flux pendulaires proviennent de l’extérieur de l’agglo-
mération, en moyenne seuls 11 % des pendulaires sortent de l’agglomération. 

 Les pendulaires qui proviennent de l’extérieur de l’agglomération viennent pour 71 % d’entre eux 
d’autres agglomérations. Ils se rendent à raison de 60 % dans la ville-centre et à raison de 40 % 
dans des lieux situés hors de la ville-centre.  

 En moyenne, 72 % des pendulaires qui sortent de l’agglomération proviennent de communes 
autres que la ville-centre, plus de 60 % d’entre eux se rendant dans une autre agglomération. 

 La part des pendulaires intérieurs de l’agglomération de type 1 est en moyenne de 67 %, dont 
30 % en moyenne font la navette à l’intérieur de la ville-centre. 40 % des flux pendulaires survenant 
à l’intérieur de l’agglomération sont sans lien avec la ville-centre. 

L’analyse détaillée de l’agglomération de Berne révèle que la ville-centre de Berne est de loin, au 
sein du territoire d’action « Région capitale suisse » (cf. ARE 2016), la commune présentant le solde 
pendulaire positif le plus élevé (cf. figure 3-4). Mais certains centres principaux de l’agglomération et 
les villes importantes des environs qui font partie de ce territoire d’action (Bienne, Soleure, Berthoud, 
Thoune, Fribourg) présentent un solde pendulaire positif.  

                                                      
15 L’étude présente aussi les flux pendulaires pour les types d’agglomération 2, 3 et 4. 
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Figure 3-4 Solde pendulaire (supérieur à ±500) par commune dans l’espace de l’agglomération 
bernoise, MP 2014 

 

L’agglomération de Berne présente les caractéristiques suivantes (figure 3-5):  

 Le solde pendulaire de l’agglomération bernoise dans son ensemble est fortement positif. Les pen-
dulaires intérieurs revendiquent 54 % des mouvements pendulaires, contre 34 % pour les pendu-
laires entrants et 12 % pour les pendulaires sortants. Globalement donc, 46 % des flux pendulaires 
relient l’agglomération avec l’extérieur de celle-ci. 

 Parmi les 34 % de pendulaires entrant dans l’agglomération bernoise, 37 % proviennent d’autres 
centres d’agglomérations. La majeure partie des pendulaires entrants se rendent dans la ville-
centre de Berne (62 %) et dans les centres principaux adjacents (22 %). Par contre, seuls 12 % 
des flux pendulaires sortent de l’agglomération de Berne, environ 50 % de ceux-ci ayant d’autres 
centres d’agglomération pour destination. 

 Un peu plus de la moitié (54 %) des mouvements pendulaires de l’agglomération bernoise dans 
son ensemble ont leur origine et leur destination à l’intérieur de l’agglomération. 28 % de ces mou-
vements sont des flux pendulaires intérieurs à la ville-centre de Berne (env. 43 000 pendulaires), 
tandis que 33 % d’entre eux relient la ville-centre à sa périphérie (centres principaux de l’agglomé-
ration : 19 %, autres communes de l’agglomération : 14 %). 

Comparativement aux autres agglomérations de type 1, celle de Berne est fortement reliée avec l’ex-
térieur, en particulier avec la périphérie rurale des communes voisines situées hors de son périmètre. 
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Figure 3-5 Flux pendulaires dans l’agglomération bernoise, relevé structurel 2015 (cumul 2013-
2017)  

Numéro Agrégat spatial 
Agglomération de Berne 

1 Commune-centre d’agglomération (ville-centre)  
2 Commune-centre d’agglomération (centre principal) 
3 Commune-centre d’agglomération (centre secondaire) 
4 Commune de la couronne d’agglomération et commune multi-orientée 

En dehors de l’agglomération de Berne 
5 Autres centres d’agglomération (ville-centre, centre principal, centre secondaire) 
6 Autres communes 

 
Aide à la lecture : Le mouvement pendulaire va de gauche (domicile) vers le haut (lieu de travail). Par exemple, dans l’ag-
glomération de Berne, 28 670 personnes se déplacent des centres secondaires vers la ville-centre. 

Flux pendulaires de l’agglomération bernoise (pendulaires intérieurs, entrants et sortants : 
env. 285 000 personnes) 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 Pendulaires sortants

1 42'650 9'350 370 2'800 1'620 600 24'270

2 28'670 16'970 420 3'480 1'080 510 40'720

3 1'920 680 1'410 660 230 120 4'140

4 19'960 8'690 1'340 13'780 1'900 860 42'810

5 5'510 2'170 310 1'130

6 4'880 1'830 350 1'020
Pendulaires 
entrants

111'140 40'350 4'380 19'510
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Ci-après, nous considérons séparément les flux pendulaires de la ville-centre de Berne, des centres 
principaux et des autres communes de l’agglomération bernoise. Ce faisant, nous distinguons les 
pendulaires entrants, les pendulaires sortants et les pendulaires intérieurs. 

Flux pendulaires de la ville-centre de Berne 
La ville-centre de Berne totalise quelque 180 000 interdépendances pendulaires, dont 24 % pour les 
pendulaires intérieurs, 14 % pour les pendulaires sortants et 62 % pour les pendulaires entrants. Le 
fort excédent de pendulaires entrants débouche sur un solde pendulaire de 85 000 largement comp-
tés. 

La forte proportion de pendulaires entrants (env. 110 000 personnes), dont la répartition territoriale 
apparaît à la figure 3-6, est essentielle pour les flux de trafic dans la ville-centre de Berne. 26 % des 
pendulaires entrants proviennent des centres principaux adjacents et 22 % ont leur domicile dans les 
centres urbains des agglomérations voisines. En ce qui concerne la problématique des interfaces, les 
pendulaires entrants en provenance des autres communes de l’agglomération (20 %, no 3 et 4 de la 
figure 3-5) et des autres communes extérieures à l’agglomération (33 %, no 6 de la figure 3-5) revêtent 
de l’intérêt. Une analyse supplémentaire révèle en outre que les principaux flux de pendulaires en-
trants de la ville-centre de Berne se situent dans la zone de desserte du RER. 

Le nombre de pendulaires sortants de la ville-centre de Berne, de 24 000 (cf. figure 3-7), est assez 
faible. Près de 40 % d’entre eux se rendent dans les communes voisines du centre principal. En outre, 
les pendulaires sortants de la ville-centre de Berne se rendent souvent dans les centres des agglo-
mérations voisines du réseau polycentrique de villes du Plateau (30 % des flux pendulaires). 
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Figure 3-6 Pendulaires entrants de la ville-centre de Berne (plus de 5 par commune), MP 2014 

 

Figure 3-7 Pendulaires sortants de la ville de Berne (plus de 5 par commune), MP 2014 
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Flux pendulaires des centres principaux de l’agglomération 

Les centres principaux adjacents à la ville-centre comprennent aussi bien des « communes résiden-
tielles » comme Köniz ou Bolligen (faible densité des places de travail et solde pendulaire négatif) que 
des « communes de travail » typiques (forte densité des places de travail et solde pendulaire positif), 
comme Ittigen ou Moosseedorf (cf. figure 3-4). En raison de cette structure polycentrique à petite 
échelle de pôles secondaires, où les concentrations d’habitations et d’emplois se répartissent irrégu-
lièrement dans l’espace, des interdépendances pendulaires supplémentaires, unidirectionnelles pour 
certaines, se développent dans le centre de l’agglomération. 

Les centres principaux de l’agglomération de Berne comptent au total quelque 100 000 interdépen-
dances pendulaires. Ce chiffre est élevé comparativement à la ville-centre (180 000 interdépendances 
pendulaires). Dans ce contexte, la part de 17 % des flux pendulaires intérieurs (cf.  

figure 3-10), entre les centres principaux et à l’intérieur de ceux-ci, est assez faible. Ainsi, les pendu-
laires des centres principaux, qu’ils soient sortants (43 %, cf. figure 3-9) ou entrants (40 %, cf. figure 
3-8), jouent un rôle essentiel dans leurs flux de trafic. À cet égard, il faut considérer que souvent la 
route nationale comprenant plusieurs jonctions traverse les zones du centre principal et que le sys-
tème des TP, fortement axé sur la ville-centre, l’est moins sur les communes du de la périphérie 
(cf. ARE 2020a). 

S’agissant des pendulaires sortants des centres principaux (env. 41 000 personnes), les liaisons à 
destination de la ville-centre de Berne dominent nettement avec 70 % (cf. figure 3-9). De nombreuses 
personnes trouvent donc intéressant d’habiter dans les communes du centre principal et de travailler 
dans la ville-centre voisine. Les pendulaires sortants des centres principaux sont 10 % à se rendre 
dans les autres communes de l’agglomération, 10 % à gagner les centres d’agglomération hors de 
l’agglomération bernoise et 10 % à joindre les autres communes. 

Le nombre de pendulaires entrants dans les centres principaux de l’agglomération (env. 40 000 per-
sonnes) est significatif. Ceux d’entre eux qui proviennent de la ville-centre représentent 23 % (figure 
3-8)16. Pourtant, en chiffres absolus, près de trois fois plus de pendulaires se rendent des centres 
principaux dans la ville-centre que le contraire, ce qui se traduit par un solde pendulaire d’à peine 
20 000 pendulaires entre les centres principaux de l’agglomération et sa ville-centre. La plus forte part 
(56 %) des pendulaires qui se rendent dans les centres principaux provient toutefois des autres com-
munes (21 % pour les communes intérieures et 35 % pour les communes extérieures à l’aggloméra-
tion bernoise. 

Conclusion : s’agissant des centres principaux de l’agglomération bernoise, les mouvements pendu-
laires sortants sont surtout à destination de la ville-centre de Berne et les mouvements pendulaires 
entrants proviennent principalement des autres communes intérieures et extérieures à l’aggloméra-
tion. Ces deux flux sont d’importance dans la problématique des interfaces, que ce soit pour le réseau 
routier local ou national. 
                                                      
16  Dans la première figure, on a fixé une valeur seuil de 100 pendulaires (entre deux communes) pour visualiser les flux pen-

dulaires. De ce fait, « seulement » 35 % de tous les flux de pendulaires entrants des centres principaux de l’agglomération 
sont représentés. Si la figure représentait tous les flux pendulaires, elle manquerait de clarté en raison des nombreuses 
interdépendances pendulaires et les principales interdépendances pendulaires n’apparaîtraient plus. La deuxième figure, 
pour laquelle une valeur seuil de 20 % a été appliquée, en donne une idée. 
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Figure 3-8 Pendulaires entrants des centres principaux de l’agglomération bernoise, MP 2014 
Flux pendulaires supérieurs à 100 par commune (soit 35 % des flux pendulaires) 

 

Flux pendulaires supérieurs à 20 par commune, sans Berne (soit 57 % des flux pendulaires) 
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Figure 3-9 Pendulaires sortants des centres principaux de l’agglomération bernoise, MP 2014 
Flux pendulaires supérieurs à 100 par commune (soit 73 % des flux pendulaires) 

 

Figure 3-10 Flux pendulaires entre les centres principaux de l’agglomération bernoise, MP 2014 
Flux pendulaires supérieurs à 100 par commune (soit 64 % des flux pendulaires) 

 
Aide à la lecture : les flèches de couleur orange indiquent les trajets pendulaires d’est vers l’ouest, les flèches vertes 
symbolisant ces trajets d’ouest en est. 
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Flux pendulaires des autres communes de l’agglomération 

Les autres communes situées hors du centre de l’agglomération, qui comptent environ 84 000 inter-
dépendances pendulaires en chiffres absolus, présentent des flux pendulaires un peu plus faibles que 
les centres principaux, plus de la moitié (53 %) de ces flux étant ceux de pendulaires sortants. 
Sur les quelque 45 000 pendulaires sortants, environ 50 % se rendent dans la ville-centre de Berne, 
20 % gagnent les centres principaux de l’agglomération et les 30 % restants vont dans des communes 
à l’extérieur de l’agglomération (cf.  

figure 3-12). Ainsi, les flux pendulaires se concentrent fortement sur la ville-centre, mais en chiffres 
absolus, les pendulaires sortants qui se rendent dans la ville-centre (env. 22 000 personnes) sont 
moins nombreux que ceux qui vont dans les centres principaux de l’agglomération (env. 29 000 per-
sonnes). Les flux pendulaires en provenance des autres communes à destination des centres princi-
paux, d’environ 9000 personnes, sont d’une importance à peu près égale à ceux qui vont de la ville-
centre aux centres principaux de l’agglomération. 
Les flux de pendulaires entrants des autres communes de l’agglomération, d’environ 22 000 per-
sonnes, soit la moitié du nombre de leurs pendulaires sortants, débouchent sur un solde pendulaire 
négatif d’environ 23 000 personnes pour ces communes. Avec près de 70 % des pendulaires en-
trants, les mouvements pendulaires provenant de l’extérieur de l’agglomération dominent largement 
(Hormis Bâle et Genève 

), alors que les flux pendulaires provenant de la ville-centre et des centres principaux, qui totalisent 
globalement 30 %, sont comparativement faibles. Dans ce contexte, Münsingen (centre secondaire), 
Münchenbuchsee, Belp, Konolfingen et Worb connaissent en particulier des flux importants de pen-
dulaires entrants. Dans la mesure où ces trajets pendulaires ne correspondent pas au réseau RER, 
ils devraient plutôt relever du TIM, puisqu’il n’est guère possible de les associer aux TP. Il faut aussi 
mentionner, au sud de l’agglomération bernoise, les interdépendances pendulaires de certaines 
communes avec l’agglomération de Thoune qui est proche. 

Les flux de trafic intérieurs (env. 17 000 personnes) entre les autres communes de l’agglomération et 
à l’intérieur de celles-ci sont relativement faibles et principalement de nature locale (cf. figure 148 du 
recueil). 
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Figure 3-11 Pendulaires entrants dans les « autres communes » de l’agglomération bernoise, 
MP 2014 
Flux pendulaires supérieurs à 50 par commune (soit 47 % des flux pendulaires) 

 

Figure 3-12 Pendulaires sortants des « autres communes » de l’agglomération bernoise, MP 2014 
Flux pendulaires supérieurs à 100 par commune (soit 70 % des flux pendulaires) 
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Conclusions relatives au trafic 

Les analyses quantitatives et visuelles des flux pendulaires de l’agglomération bernoise montrent que 
d’importants flux pendulaires unidirectionnels surviennent en direction de la ville-centre aux heures 
de pointe du matin et en sens inverse aux heures de pointe du soir. Les flux pendulaires intérieurs de 
la ville-centre se superposent aux flux de pendulaires entrants, notamment en provenance des centres 
principaux et des autres communes de l’agglomération ainsi que d’autres centres d’agglomération. Il 
en résulte de fortes charges sur les réseaux de transport, en particulier à ses interfaces (cf. étude 
initiale (ARE 2020a) et explications au chapitre 4): 

 Au centre de l’agglomération, il faut prévoir des charges de trafic pendulaire importantes aux inter-
faces concernant le TIM, au niveau du passage du réseau routier national au réseau local et sur 
les routes principales des différents corridors d’accès (en particulier si ceux-ci ne sont pas raccor-
dés à une route nationale). 

 Il faut également s’attendre à de fortes charges de flux pendulaires au niveau du passage du trafic 
ferroviaire national et régional, aux transports par tram et par bus, c’est-à-dire dans le périmètre 
de la gare principale de Berne. 

En outre, ces interfaces sont surchargées par les flux pendulaires partant de l’agglomération pour 
gagner d’autres centres d’agglomération. En effet, 

 ces liaisons de TP passent typiquement par la gare principale de la ville-centre, puisque la meil-
leure liaison avec les autres villes-centres passe par cette interface ; 

 les liaisons effectuées en TIM  mènent, par le réseau routier local, aux interfaces du réseau des 
routes nationales, permettant de gagner la destination souhaitée via l’autoroute. Selon la situation 
des communes de départ et d’arrivée considérées, le réseau autoroutier du centre de l’agglomé-
ration est donc aussi mis, ou non, à contribution. 
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b) Flux pendulaires dans le réseau polycentrique de villes du Plateau 

Le Plateau suisse regroupe des agglomérations de type 3 de petite et moyenne taille (cf. annexe B). 
L’espace occupé par ce groupe de villes, délimité par les agglomérations étendues environnantes de 
Berne, Bâle et Zurich ainsi que par les agglomérations de Lucerne, Baden et Soleure, est appelé dans 
la présente étude « réseau polycentrique de villes du Plateau ». 

Pour analyser les flux pendulaires, six centres ((Aarau, Langenthal, Lenzbourg, Sursee, Olten et Zo-
fingue) ont été définis à l’intérieur du réseau polycentrique de villes du Plateau sur la base des flux 
pendulaires entrants (valeur seuil : plus de 5000 pendulaires). Trois de ces centres (Aarau, Olten et 
Zofingue), situés dans l’agglomération « AareLand », sont des types d’espace qualifiés de « villes-
centres ». Lenzbourg est aussi une ville-centre, mais elle fait partie de l’agglomération « Aargau Ost ». 
Le type d’espace auquel correspondent Langenthal et Sursee est celui du « centre hors aggloméra-
tion », Sursee étant le seul des six centres à ne pas être compris dans le périmètre des villes et 
agglomérations ayant droit aux contributions. 

Les six centres et le périmètre du réseau polycentrique de villes du Plateau (cf. figure 3-13) permettent 
d’en examiner les flux pendulaires. 

Figure 3-13 Périmètre du réseau polycentrique de villes du Plateau (périmètre englobant la péri-
phérie des centres régionaux) 
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Figure 3-14 a) Solde pendulaire (supérieur à ±5) par commune du réseau polycentrique de villes 
du Plateau, matrice des pendulaires 2014 

 

c) Représentation schématique des mouvements pendulaires au sein du réseau polycen-
trique de villes du Plateau et vers l’extérieur (env. 430 000 personnes, y compris le trafic inté-
rieur des centres et des communes dans le périmètre englobant la périphérie) 
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L’examen des soldes pendulaires par commune (figure 3-14) montre que les six centres reçoivent 
d’importants flux de pendulaires et qu’ils ont globalement un solde pendulaire positif (en ce qui con-
cerne les chiffres suivants, cf. figures 55 ss du recueil). Les six centres totalisent un peu plus de 
22 000 pendulaires sortants contre presque 66 000 pendulaires entrants. Il en résulte un solde pen-
dulaire positif global de juste 45 000 pendulaires, ce qui correspond à une bonne moitié de la popula-
tion résidente des six centres ou à 45 % des places de travail. 

Outre les six centres, certaines communes à l’ouest d’Olten présentent aussi un solde pendulaire 
positif remarquable (Egerkingen, Härkingen et Neuendorf), en lien probablement avec leur bonne 
desserte autoroutière. De plus, les importants soldes pendulaires positifs dans l’espace de l’agglomé-
ration étendue de Zurich semblent indiquer un puissant effet d’attraction en direction de l’est. 

La figure 3-14 illustre schématiquement les principaux flux pendulaires (env. 430 000 personnes) à 
l’intérieur du réseau polycentrique de villes du Plateau et entre celui-ci et l’extérieur. Les observations 
suivantes sont particulièrement intéressantes : 

 Presque la moitié des trajets pendulaires (43 %) se font à l’intérieur des communes en périphérie 
du périmètre défini ou entre ces communes. 

 Les six centres comptent environ trois fois plus de pendulaires entrants que de pendulaires sor-
tants, les pendulaires entrants provenant surtout des communes périphériques.  

 Les mouvements pendulaires entre les six centres et à l’intérieur de ceux-ci sont de relativement 
moindre importance (5 %). Les relations entre les centres ne sont donc pas très développées. 
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Figure 3-15 Pendulaires entrant dans les centres du réseau polycentrique de villes du Plateau, 
MP 2014 
Flux pendulaires supérieurs à 100 par commune (soit 57 % des flux pendulaires) 

 

Figure 3-16 Pendulaires sortant des centres du réseau polycentrique de villes du Plateau, 
MP 2014 
Flux pendulaires supérieurs à 20 par commune (soit 74 % des flux pendulaires) 
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Mouvements pendulaires concernant les six centres 

Les flux pendulaires concernant les six centres (env. 110 000 personnes) sont dominés par les pen-
dulaires entrants (60 %), les parts respectives des pendulaires sortants et des pendulaires intérieurs 
étant d’environ 20 %. Ainsi, les flux de pendulaires entrants sont trois fois plus élevés que ceux des 
pendulaires sortants, ce qui se traduit par un solde pendulaire positif de presque 44 000 personnes. 

Les flux pendulaires entrant dans les six centres sont en majorité de nature locale (cf. figure 3-15), 
car bien 75 % des pendulaires entrants proviennent des communes de la périphérie immédiate. 15 % 
des pendulaires entrants résident dans les centres d’agglomération, hors du périmètre défini, dont un 
tiers dans les villes-centres. Entre eux, les six centres ne présentent pas de mouvements pendulaires 
trop marqués (exception : réseau des villes Aarau - Lenzbourg), puisque seulement 2 % des pendu-
laires entrants proviennent d’un autre centre. 

Les pendulaires sortant des six centres (cf. figure 3-16) se rendent à raison de 50 % dans les com-
munes de la périphérie, si bien que les interdépendances avec la périphérie sont aussi importantes 
dans cette direction. 40 % des pendulaires sortants se rendent dans des centres d’agglomération hors 
du périmètre défini, la majeure partie de ces trajets conduisant dans une ville-centre (Zurich, Bâle, 
Berne, Lucerne, Soleure), une bonne moitié d’entre eux ayant Zurich pour destination. 

Dans l’ensemble, il apparaît que les zones d’attraction des pendulaires provenant des six centres sont 
surtout de nature locale, les flux pendulaires sortant des six centres se répartissant davantage dans 
le réseau polycentrique de villes du Plateau, les villes-centres des grandes agglomérations adjacentes 
constituant également d’importantes destinations. Dans ce contexte, Aarau présente les flux pendu-
laires les plus forts des six centres avec environ un quart de pendulaires sortants et un tiers de pen-
dulaires entrants. 

Mouvements pendulaires concernant les communes périphériques 

Le nombre de mouvements pendulaires présentant un lien avec les communes de la périphérie 
(env. 385 000 personnes) atteint en chiffres absolus plus du triple de ceux liés aux six centres. Les 
flux de trafic à l’intérieur du périmètre englobant la périphérie sont fortement déterminés par les pen-
dulaires intérieurs (50 %) et les pendulaires sortants (35 %), les pendulaires entrants n’étant que 
15 %. 40 % des pendulaires intérieurs se déplacent à l’intérieur d’une même commune (trafic local) 
et 60 % d’entre eux entre des communes. 

Il est assez surprenant de constater que les pendulaires qui entrent dans les communes périphériques 
(env. 57 000 personnes) proviennent en majorité des centres d’agglomération situés hors du péri-
mètre défini (55 %), alors que seulement environ 20 % résident dans l’un des six centres et qu’environ 
25 % viennent d’autres communes sises hors du périmètre défini. 

Les pendulaires sortant des communes périphériques (env. 145 000 personnes) sont 35 % à se 
rendre dans les six centres, où ils forment le principal groupe de pendulaires entrants (cf. figure 3-17). 
Mais la plupart des pendulaires sortants gagnent des centres d’agglomération hors du périmètre défini 
(env. 55 %), notamment les grandes villes-centres de Zurich, Bâle, Berne et Lucerne. Les grandes 
agglomérations gagnent en influence en particulier en bordure du périmètre défini. 
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Figure 3-17 Pendulaires sortant des communes périphériques des centres régionaux, MP 2014  
Flux pendulaires supérieurs à 100 par commune (soit 28 % des flux pendulaires) 

 

Aide à la lecture : les flèches de couleur orange indiquent les trajets pendulaires d’est vers l’ouest, les flèches vertes 
symbolisant les trajets d’ouest en est. 

 

Conclusions concernant le trafic 

Dans le réseau polycentrique de villes du Plateau, la situation des autoroutes tend à être moins axée 
sur les différentes villes-centres que dans les grandes agglomérations. En outre, les flux de trafic y 
sont fortement influencés, entre autres, par les mouvements pendulaires des communes comprises 
dans le périmètre englobant la périphérie. De ce fait, le réseau des routes principales gagne relative-
ment en importance pour les agglomérations et leurs villes-centres. Le réseau routier local recèle 
aussi le plus grand potentiel de surcharge, en particulier aux heures de pointe du matin et du soir, 
lorsque les flux pendulaires provenant de la périphérie locale se superposent. 

L’offre de TP urbains et régionaux, qui est bien développée dans le réseau polycentrique de villes du 
Plateau, achoppe toutefois à certaines limites, pour assurer la desserte des communes périphériques 
en raison des trajets en correspondance,. En trafic longue distance, il existe des liaisons très bien 
utilisées, notamment entre les six centres et les villes-centres des grandes agglomérations 
adjacentes. Les risques de congestion menacent particulièrement les gares principales des centres, 
car les liaisons des TP locaux et régionaux à l’intérieur du réseau polycentrique de villes du Plateau 
et en direction des grandes agglomérations et de leurs villes-centres passent généralement par ces 
interfaces. 
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Flux pendulaires des centres régionaux et des pôles secondaires 

D’une manière générale, les liaisons pendulaires provenant des communes rurales sont souvent 
orientées vers les centres régionaux voisins. La figure 3-18 illustre, à titre d’exemple, la structure pen-
dulaire de Langenthal, assimilable à une agglomération de type 4. D’autres exemples de flux pendu-
laires de centres régionaux sont fournis dans le recueil (section « Flux pendulaires », p. 151 ss).17 
Simultanément, il faut noter que les flux pendulaires qui sortent des centres régionaux à destination 
des grandes villes-centres sont généralement beaucoup plus importants que les flux pendulaires qui, 
en sens inverse, entrent dans ces centres régionaux en provenance des grandes villes-centres. 

Figure 3-18 Pendulaires entrants du centre régional de Langenthal, MP 2014 
Flux pendulaires supérieurs à 5 par commune (soit 90 % des flux pendulaires) 

 

 
  

                                                      
17  Pour les communes de Berthoud, Soleure, Lyss, Münsingen et Morat. 
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Conclusion Les pages qui précèdent ont permis d’approfondir l’analyse des flux pendulaires à 
la lumière de deux exemples : l’agglomération bernoise et les six centres du réseau polycen-
trique de villes du Plateau (Aarau, Langenthal, Lenzbourg, Sursee, Olten et Zofingue). Sur la 
base de ces deux exemples, des schémas présentant une progression des flux pendulaires ap-
paraissent. Les schémas de flux pendulaires suivants sont importants :  

 Flux pendulaires des grands centres d’agglomération : l’exemple de Berne montre que 
les flux pendulaires de loin les plus importants sont générés par les grands centres d’agglo-
mération. Même si les conditions exactes ne sont pas intégralement transposables aux autres 
grands centres d’agglomération, le schéma de base suivant des principaux flux pendulaires 
devrait s’appliquer largement au-delà du cas de Berne : 

– Environ 46 % des flux pendulaires entrant dans le centre de l’agglomération ont également 
leur source dans le même centre (pendulaires intérieurs) ; près des trois quarts de ces 
flux ont pour destination la zone de la ville-centre. 

– Les autres flux pendulaires entrant dans le centre de l’agglomération proviennent à raison 
de 15 % des autres communes de l’agglomération, à raison de 15 % également d’autres 
villes-centres et de leurs centres principaux et secondaires adjacents et à raison de 24 % 
du reste de la périphérie, qui est plutôt rurale. 

 Flux pendulaires entre la ville-centre et les centres principaux : la ville-centre et les 
centres principaux adjacents se rapprochent de plus en plus. Dans l’agglomération de Berne, 
les flux pendulaires qui proviennent des centres principaux et se dirigent vers la ville-centre 
sont à peu près trois fois aussi importants que les flux inverses. À ce sujet, il faut considérer 
qu’une part des centres principaux sont plutôt des lieux de travail tandis que d’autres sont 
plutôt des lieux d’habitation, ce qui génère des flux pendulaires supplémentaires entre les 
communes du centre de l’agglomération. 

 Interdépendances pendulaires des communes périphériques des grands centres d’ag-
glomération : s’agissant des interdépendances des communes périphériques, il faut distin-
guer les fortes interdépendances avec la ville-centre de celles avec les communes du centre 
principal. Ces dernières ont un moindre volume, mais leurs flux de trafic sont plus difficiles à 
regrouper. Il s’agit de trajets pendulaires unidirectionnels aux heures de pointe, qui dépassent 
souvent le périmètre de l’agglomération et qui sont donc relativement longs. 

  Flux pendulaires du réseau polycentrique de villes du Plateau : les six centres du Pla-
teau examinés ne présentent que relativement peu d’interdépendances les uns avec les 
autres, mais ils interagissent, selon leur importance et leur situation, avec les centres des 
grandes agglomérations environnantes. Les flux pendulaires entrant dans les six centres pro-
viennent en majorité des communes périphériques adjacentes, ce qui leur vaut en majeure 
partie un caractère local.  

 Flux pendulaires des communes périphériques du Plateau : les communes périphé-
riques sises dans le périmètre défini du Plateau génèrent des flux pendulaires marqués. Elles 
contribuent ainsi à influencer de manière déterminante les flux de trafic dans le périmètre 
considéré. Ainsi, elles présentent de fortes interdépendances avec les centres. En outre, 
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dans la frange de la périphérie, les interdépendances sont fortes avec les centres d’agglo-
mération voisins, notamment avec Zurich. Toutefois, les interdépendances les plus fortes 
sont celles entre les communes périphériques du Plateau. 

Deux exemples ont permis d’identifier différents schémas de flux pendulaires. Ceux-ci se super-
posent sous diverses formes sur la route :  

 Pour les grandes villes-centres, on observe de fortes charges unidirectionnelles sur l’auto-
route et aux interfaces entre l’autoroute et le réseau routier local près des centres d’agglo-
mération. 

 Pour le réseau polycentrique de villes du Plateau, les flux de pendulaires tendent à se répartir 
uniformément de sorte qu’ils affectent le réseau routier tant local que national. 

Les approches envisageables devraient donc se concevoir différemment selon l’espace, puisque 
tant l’importance que les potentiels des moyens de transport peuvent y être très différents. Par 
exemple, une ville-centre de petite ou moyenne taille, d’où partent des flux pendulaires à desti-
nation de villes-centres plus importantes, où arrivent des flux pendulaires en provenance de la 
périphérie dispersée et où la part du TIM est importante, dispose d’autres conditions-cadres 
qu’une grande agglomération caractérisée par de grands flux pendulaires unidirectionnels et une 
infrastructure de TP bien développée au centre de l’agglomération. 
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4 Analyse différenciée du centre d’agglomération 

Au chapitre précédent, l’exemple de l’agglomération bernoise a permis de montrer que la croissance 
des places de travail a été supérieure à la moyenne au centre de l’agglomération, c’est-à-dire dans la 
ville-centre et les centres principaux adjacents. L’analyse des flux pendulaires révèle que, dans les 
grandes agglomérations, les zones situées en bordure de la ville-centre et dans les centres principaux 
adjacents devraient revêtir une importance particulière dans la problématique des interfaces entre 
routes nationales et réseau routier local (la notion d’interface est approfondie dans l’étude initiale, 
ARE 2020a). 

Des analyses des données de comptages effectués à des sections de routes dans plusieurs villes-
centres de la Suisse montrent que les charges de TIM sur les principaux axes pénétrant dans les 
villes-centres ont tendu à stagner ces dernières années, alors qu’elles augmentaient sur le réseau 
des routes nationales à proximité de ces villes-centres et des centres principaux adjacents 
(OFROU 2019). Une cause importante de cette évolution pourrait résider, outre les mesures de pla-
nification des transports, dans les modifications structurelles du territoire urbanisé décrites dans les 
deux chapitres précédents. 

Le présent chapitre vise, en se référant à l’exemple de l’agglomération bernoise, à approfondir la 
discussion sur les interfaces concernant le centre d’agglomération. Les explications fournies ont pour 
objectif, dans l’esprit d’une « étude pilote », d’illustrer par l’exemple de l’agglomération bernoise les 
possibilités de mener des analyses semblables ou plus détaillées.18 

4.1 Modifications structurelles et développement polycentrique du milieu bâti 
On suppose qu’en raison des modifications structurelles du milieu bâti survenues au cours des der-
nières années, des pôles secondaires se sont formés en bordure des villes-centres et dans les centres 
principaux adjacents. Les options de solution multimodales sont cruciales pour de tels pôles secon-
daires, qui se situent souvent à proximité des interfaces entre le réseau des routes nationales et le 
réseau routier local. 

 
  

                                                      
18  La démarche est en principe transposable à d’autres régions ou espaces d’action, puisque des bases de planification cou-

vrant l’ensemble du territoire sont mises à disposition. 
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Problématique 6 Quelles ont été les modifications structurelles du milieu bâti dans la ville-
centre et les centres principaux adjacents, en particulier le long des corridors d’infrastruc-
tures, au cours des dernières années ? Quels ont été les effets de ces modifications sur la 
structure régionale polycentrique du milieu bâti ? 

 

Comme nous l’avons déjà décrit pour la problématique 3, la croissance des places de travail a été 
particulièrement prononcée ces dernières années le long des corridors d’infrastructures de la grande 
région de Berne. À l’intérieur de l’agglomération bernoise, la croissance de l’emploi a été supérieure 
à la moyenne en particulier le long des principaux axes d’infrastructures : le nombre de places de 
travail a progressé dans quasiment toutes les communes, aussi bien le long du réseau ferroviaire 
(cf. figure 2-13) que le long du réseau des routes nationales (figure 2-14). 

Certes la ville-centre de Berne a connu ces dernières huit années la croissance des emplois la plus 
rapide en chiffres absolus, mais le nombre de places de travail a progressé nettement plus vite en 
termes relatifs dans certains centres principaux (p. ex. Zollikofen, Ittigen et Muri) que dans la ville-
centre. Entre 2008 et 2016, quelque 1000 emplois ont été créés chaque année tant dans la ville-centre 
que dans les centres principaux  (cf. figure 4-1). Toutefois, comparativement aux autres aggloméra-
tions de type 1, la croissance du nombre de places de travail a été inférieure à la moyenne sur l’en-
semble de l’agglomération bernoise (1,5 % par an vs 0,9 % par an). Cette situation s’explique notam-
ment par la faible croissance de l’emploi dans les autres communes de l’agglomération bernoise, où 
les créations de places de travail ont été faibles. 

Contrairement à la croissance de l’emploi, la croissance démographique s’est répartie plus uniformé-
ment dans l’espace et elle ne s’est pas autant concentrée sur les infrastructures de transport.19 Elle a 
été partout uniformément élevée  dans les trois « anneaux » de l’agglomération (ville-centre, centres 
principaux et autres communes de l’agglomération), tant en chiffres absolus (env. 8000 à 10 000 per-
sonnes) qu’en chiffres relatifs (7-8 %). 

                                                      
19  Le recueil des illustrations et des tableaux (section « Superposition des modifications structurelles du milieu bâti et des 

infrastructures nationales », p. 27 ss) fournit des graphiques illustrant la croissance de la population en lien avec les infras-
tructures de transport.  
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Figure 4-1 Évolution démographique et des emplois dans l’agglomération bernoise 

 
 

En raison des taux de croissance différents de la population et de l’emploi, la densité des places de 
travail s’est modifiée ces dernières années dans les différents sous-espaces de l’agglomération ber-
noise (cf. figure 4-1). La densité des places de travail dans la ville-centre de Berne stagne à un niveau 
extraordinairement élevé, tandis qu’elle a augmenté en moyenne dans les centres principaux et 
qu’elle a diminué dans les autres communes de l’agglomération. Cependant, elle est resté inchangée 
sur l’ensemble de l’agglomération bernoise. Avec 614 EPT pour 1000 habitants, cette densité est su-
périeure à celle des autres agglomérations de type 1 et, de ce fait, elle est nettement au-dessus de la 
moyenne nationale (cf. figure 2-12). 

Population

Caractère urbain 2008 2016 ch. absolus ch. relatifs ch. absolus ch. relatifs
Ville-centre 122'925 133'115 10'190 8.3% 1'274 1.0%

Centres principaux 117'995 127'245 9'250 7.8% 1'156 0.9%

Autres communes de l’agglomération 121'494 129'798 8'304 6.8% 1'038 0.8%

Total 362'414 390'158 27'744 7.7% 3'468 0.9%

Emplois (EPT)

Caractère urbain 2008 2016 ch. absolus ch. relatifs ch. absolus ch. relatifs
Ville-centre 134'496 143'781 9'285 6.9% 1'161 0.8%

Centres principaux 50'925 58'372 7'447 14.6% 931 1.7%

Autres communes de l’agglomération 37'151 37'528 378 1.0% 47 0.1%

Total 222'571 239'681 17'110 7.7% 2'139 0.9%

Densité des places de travail (EPT pour 1000 habitants)
Caractère urbain 2008 2016
Ville-centre 1'094 1'080

Centres principaux 432 459

Autres communes de l’agglomération 306 289

Total 614 614

Modification Modif. par an

Modification Modif. par an
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Figure 4-2 Évolution démographique et de l’emploi (EPT) dans le centre de l’agglomération ber-
noise 

 
 

La figure 4-2 indique quelles sont les communes de l’agglomération bernoise qui ont connu une forte 
croissance. D’une part, il apparaît que la croissance démographique et la croissance des emplois en 
ville-centre de Berne ont été à peu près égales, raison pour laquelle la densité des places de travail 
n’y a guère changé alors que la densité d’occupation augmentait (développement à l’intérieur du mi-
lieu bâti). D’autre part, la densité des places de travail a subi de fortes modifications dans certains 
centres principaux en raison de taux de croissance différents de l’emploi et de la population.  

 La densité des places de travail est déjà élevée ou s’est nettement accrue dans certaines com-
munes, notamment dans celles où la croissance de l’emploi était déjà importante. De ce fait, cer-
taines communes ont encore accentué leur développement de sites générateurs d’emplois, soit 
de « communes de travail » (p. ex. Zollikofen, Moosseedorf, Ittigen et Muri). 

 La densité des places de travail a baissé dans certaines communes, notamment là où sont inter-
venues une croissance sous-proportionnelle de l’emploi et une croissance supérieure à la 
moyenne de la population. De ce fait, certaines communes ont renforcé leur caractère de « com-
munes résidentielles » (p. ex. Bremgarten bei Bern, Kehrsatz ou Bolligen). 

Les centres principaux, qui constituent quasiment une couronne urbaine autour de la ville-centre, ne 
se développent manifestement pas uniformément. On relève au contraire des tendances claires vers 
des pôles secondaires différenciés, certaines communes mettant l’accent sur les places de travail et 
d’autres privilégiant de nouvelles surfaces d’habitation. Dans ce contexte, il est frappant de constater 
que la croissance de l’emploi tend à être élevée dans les centres principaux dont la densité des places 
de travail était initialement déjà forte. 

Commune Population Emploi Densité de l'emploi
Croissance Croissance (EPT pour 1000 hab.)

2008 2016 Ch. Absolus Ch. Relatifs 2008 2016 Ch. Absolus Ch. Relatifs 2008 2016
Berne 122'925 133'115 10'190 8% 134'496 143'781 9'285 7% 1'094 1'080

Bäriswil 991 1'054 63 6% 131 104 -27 -20% 132 99

Bolligen 6'077 6'250 173 3% 1'408 1'118 -290 -21% 232 179

Bremgarten bei Bern 3'974 4'386 412 10% 453 399 -54 -12% 114 91

Ittigen 10'737 11'388 651 6% 7'985 10'701 2'716 34% 744 940

Kehrsatz 4'025 4'258 233 6% 738 714 -24 -3% 183 168

Köniz 37'974 40'938 2'964 8% 16'409 17'156 747 5% 432 419

Moosseedorf 3'555 3'975 420 12% 3'612 4'415 804 22% 1'016 1'111

Muri bei Bern 12'752 13'037 285 2% 6'732 7'802 1'070 16% 528 598

Ostermundigen 15'031 17'127 2'096 14% 5'695 5'714 19 0% 379 334

Stettlen 2'869 3'141 272 9% 662 505 -158 -24% 231 161

Urtenen-Schönbühl 5'580 6'216 636 11% 1'957 2'657 700 36% 351 427

Vechigen 4'650 5'240 590 13% 938 901 -38 -4% 202 172

Zollikofen 9'780 10'235 455 5% 4'204 6'187 1'983 47% 430 604

Agglomeration 240'920 260'360 19'440 8% 185'421 202'153 16'732 9% 770 776
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L’examen détaillé de la croissance de l’emploi à l’échelle d’un hectare confirme les observations pré-
cédentes (cf. figure 4-3 et figure 4-6). Entre 2011 et 2016, en particulier à proximité de la gare princi-
pale et dans la zone « Wankdorf – Papiermühle – Worblaufen – Zollikofen » (notamment dans la zone 
des PDE), de nombreuses places de travail ont été créées. Ces zones sont très bien desservies par 
les TP. De plus, le PDE du Wankdorf est aussi directement raccordé au réseau autoroutier. 

Figure 4-3 Modifications agrégées de l’emploi entre 2011 et 2016 dans le centre de l’aggloméra-
tion bernoise, combinées aux infrastructures routières et ferroviaires 
Sont représentées les modifications supérieures à ±40 EPT par hectare ; agrégation par 
moyenne k de 500 m 

 

 
On a également assisté ces dernières années à une croissance dynamique de l’emploi à proximité du 
quartier de l’« Ostring », qui dispose d’un raccordement direct au réseau autoroutier. Simultanément, 
la population a elle aussi fortement augmenté dans cette zone (cf. figure 4-6). Toutefois, la croissance 
démographique s’est de manière générale mieux répartie dans le centre de l’agglomération que la 
croissance des emplois et elle ne s’est pas autant concentrée sur les arrêts du RER (figure 4-4).20  

Entre 2011 et 2016, la population a aussi connu une croissance importante dans le PDE de Berne-
Brünnen, à l’ouest de Berne (cf. Brünnen / Westside dans la figure 4-6 : +900 personnes dans un 

                                                      
20  La croissance de l’emploi dans le centre de l’agglomération bernoise intervient en particulier à proximité des arrêts du RER. 
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rayon de 1 km). En outre, la forte croissance de l’emploi au cœur de la ville-centre (cf. Bahn-
hof / Hirschengraben dans la figure 4-5) n’a pas induit une éviction de la population résidente, qui a 
au contraire fortement augmenté à cet endroit. Au cœur de la ville-centre, la densité d’occupation, 
déjà élevée, a donc encore augmenté. 

Figure 4-4 Modifications démographiques agrégées entre 2011 et 2016 dans le centre de l’agglo-
mération bernoise, combinées avec les infrastructures routières et ferroviaires 
Sont représentées les changements supérieurs à ± 6 habitants par hectare ; agrégation par 
moyenne k de 500 m 
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Figure 4-5 Nœuds de transport examinés (rayons : 500 m et 1000 m) dans l’agglomération ber-
noise 

 
  



 4. Analyse différenciée du centre d’agglomération  

50 

Figure 4-6 Croissance de l’emploi et de la population dans les nœuds de transport étudiés 
(cf. figure 4-5) de l’agglomération bernoise, 2011-2016 

 

 
Données relatives à la desserte des transports : de « (+) bonne desserte » à « (+ + +) très bonne desserte » 

 

 

Nœud
2011 2016 Ch. absolus Ch. relatifs 2011 2016 Ch. absolus Ch. relatifs TP TIM

Brünnen / Westside 1'170    1'340    170          15% 2'450    2'760    310           13% + + + + +
Europaplatz 3'390    3'650    260          8% 9'500    10'340 840           9% + + + + +
Köniz 4'630    4'820    190          4% 9'880    10'840 960           10% + + +
Bahnhof / Hirschengraben 34'560 36'590 2'030       6% 84'170 85'550 1'380        2% + + + + +
Muri 780       700       -80           -10% 2'850    3'010    160           6% + + + +
Ostring 2'240    2'610    370          17% 7'750    8'740    990           13% + + + + +
Ostermundigen 3'440    2'390    -1'050     -31% 12'640 12'320 -320         -3% + + + +
Wankdorf 3'390    5'820    2'430       72% 10'750 14'190 3'440        32% + + + + + +
Papiermühle 4'270    5'730    1'460       34% 7'880    9'630    1'750        22% + + + +
Worblaufen 3'470    3'950    480          14% 4'590    5'320    730           16% + + + +
Zollikofen 2'070    3'040    970          47% 5'390    6'890    1'500        28% + + +
Schönbühl 3'030    3'430    400          13% 5'810    5'910    100           2% + + + + +
Moyenne CH 5% 5%

Nœud
2011 2016 Ch. absolus Ch. relatifs 2011 2016 Ch. absolus Ch. relatifs TP TIM

Brünnen / Westside 480       830       350          73% 3'870    4'770    900           23% + + + + +
Europaplatz 3'340    3'400    60            2% 13'480 13'940 460           3% + + + + +
Köniz 3'510    3'670    160          5% 10'860 11'260 400           4% + + +
Bahnhof / Hirschengraben 1'980    2'200    220          11% 16'620 17'570 950           6% + + + + +
Muri 870       940       70            8% 4'660    4'890    230           5% + + + +
Ostring 4'730    5'020    290          6% 14'570 15'800 1'230        8% + + + + +
Ostermundigen 4'290    4'340    50            1% 11'350 11'900 550           5% + + + +
Wankdorf 1'200    1'200    -           0% 6'700    7'350    650           10% + + + + + +
Papiermühle 2'920    3'120    200          7% 7'850    8'410    560           7% + + + +
Worblaufen 1'180    1'190    10            1% 3'550    3'670    120           3% + + + +
Zollikofen 2'390    2'540    150          6% 5'490    5'850    360           7% + + +
Schönbühl 1'780    1'980    200          11% 5'400    6'050    650           12% + + + + +
Moyenne CH 6% 6%

Emplois (rayon de 500 m) Emplois (rayon de 1000 m)

Population (rayon de 500 m) Population (rayon de 1000 m)

Desserte

Desserte
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Conclusion 

Les modifications structurelles du milieu bâti au centre de l’agglomération bernoise se ca-
ractérisent par une concentration très forte de la croissance de l’emploi aux endroits cen-
traux et le long des infrastructures de transport, alors que, globalement, la croissance dé-
mographique se répartit plus uniformément dans l’espace. Ce schéma de base est proba-
blement transposable à d’autres centres de grandes agglomérations. 

Dans la ville-centre de Berne, la densité d’occupation a augmenté et la densité des places 
de travail ne s’est guère modifiée ces dernières années, puisque la croissance de la popu-
lation et celle de l’emploi y étaient à peu près égales. La densité d’occupation accrue devrait 
conduire localement à la formation de points chauds en termes de trafic. 

Les centres principaux, qui constituent quasiment une couronne urbaine autour de la ville-
centre, ne se sont pas développés uniformément. On observe de claires tendances à la 
différenciation de pôles secondaires, certains focalisés sur les places de travail et d’autres 
favorisant de nouvelles surfaces d’habitation. Les pôles de travail tendent à disposer d’une 
très bonne desserte de transport, que ce soit par les TP et/ou par le TIM. 

Globalement, la mixité recherchée de l’habitat et du travail, qui réduit les trajets, n’est atteinte 
localement que partiellement. Mais il faut aussi considérer qu’une certaine concentration 
des places de travail est nécessaire pour que l’offre de TP soit étendue et de qualité. 

Dans l’ensemble, la structure de l’urbanisation au centre de l’agglomération bernoise s’est 
donc encore différenciée d’un point de vue fonctionnel suite aux modifications structurelles 
du milieu bâti survenues ces dernières années. Cette évolution correspond tout à fait aux 
plans de développement. Ainsi, les lignes directrices de la Conception régionale des trans-
ports et de l’urbanisation (CRTU) Berne-Mittelland (qui correspond simultanément au projet 
d’agglomération de troisième génération) prévoient ce qui suit pour la zone urbaine cen-
trale : « Globalement, la structure du milieu bâti, très axée sur le centre-ville de Berne, se 
développe en une structure comprenant plusieurs pôles ayant chacun un profil spécifique. 
Dans ce contexte, le centre de la ville demeure le centre principal de la région et il est perçu 
comme tel.»21 Cette conception correspond à l’objectif déclaré de la région de renforcer les 
pôles du centre d’agglomération jusqu’en 2040 et, ce faisant, de réduire la charge exercée 
sur le centre-ville. 

 

                                                      
21  Conférence régionale de Berne-Mittelland CRBM (2016), Conception régionale des transports et de l’urbanisation (CRTU) 

Berne-Mittelland, 2e génération. 



 4. Analyse différenciée du centre d’agglomération  

52 

4.2 Transferts de branches 

Ces 
der-

nières années, la croissance des places de travail était fortement concentrée sur le secteur des ser-
vices22. Commençons par examiner les chiffres de la Suisse entière : entre 2008 et 2016, le nombre 
d’emplois (EPT) dans le secteur des services a augmenté de quelque 390 000, dont 56 % dans le 
secteur privé et 44 % dans le secteur public. Dans le commerce et la production de marchandises, 
par contre, le nombre d’emplois a baissé de 86 000 EPT pendant la même période, une diminution à 
moitié compensée par la croissance dans les domaines de la construction, des transports et de l’ap-
provisionnement en énergie. Cette disparité de la croissance selon les branches est l’une des princi-
pales raisons de la concentration spatiale de la croissance des places de travail dans les centres 
d’agglomération. En effet, si le secteur des services est surtout implanté dans des endroits centrés et 
bien accessibles, la production et le commerce de marchandises dépendent moins de lieux si possible 
centrés et bien desservis par les transports. 

Le secteur des services, qui tend à préférer les TP (cf. annexe A, figure 6-4), est surreprésenté dans 
le centre des agglomérations (cf. figure 4-7 pour le type d’agglomération 1). En outre, la croissance 
concentrée de l’emploi que le secteur des services a connue ces dernières années est principalement 
survenue dans le centre des agglomérations (cf. figure 4-8 pour le type d’agglomération 1). 

Figure 4-7 Répartition par branches en 2016 dans le type d’agglomération 1 (en référence aux 
EPT) 

 

                                                      
22  La détermination et la délimitation des quatre agrégats de branches examinés ci-après se trouve à l’annexe A, point 6.6.  
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Commune-centre d’agglomération (v ille-centre) 3% 8% 8% 52% 28%

Commune-centre d’agglomération (centre principal) 11% 16% 17% 37% 19%

Commune-centre d’agglomération (centre secondaire) 19% 18% 15% 24% 25%

Commune de la couronne d’agglomération 25% 16% 18% 24% 18%

Commune multi-orientée 22% 27% 13% 18% 21%

Type d’agglomération 9% 12% 12% 42% 24%
Niveau suisse 18% 13% 14% 33% 22%

Problématique 7 A-t-on observé ces dernières années des transferts de branches ou des 
transferts de places de travail intervenant entre la ville-centre et les centres principaux de 
l’agglomération ? 
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Figure 4-8 Croissance par branches entre 2008 et 2016 dans le type d’agglomération 1 (en réfé-
rence aux EPT) 

 

Les considérations qui précèdent s’appliquent aussi à l’agglomération bernoise. Quelque 77 % des 
places de travail de la ville-centre (97 000 EPT) sont attribuables au secteur des services, le secteur 
des services publics (47 000 emplois) étant presque aussi important que le secteur des services pri-
vés. Dans les centres principaux à proximité directe de la ville-centre, les entreprises de services sont 
également bien représentées : elles revendiquent une part de 62 %, soit environ 29 000 emplois 
(EPT). La figure 4-10 et la figure 4-11 présentent les places de travail relevant du secteur des services 
(public et privé) dans l’espace de l’agglomération bernoise. 

Figure 4-9 Répartition par branches en 2016 dans l’agglomération bernoise (en référence aux 
EPT) 
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Commune-centre d’agglomération (centre secondaire) 23% 12% 8% 18% 39%

Commune de la couronne d’agglomération 24% 16% 17% 25% 18%

Commune multi-orientée 34% 8% 23% 15% 19%

Type d’agglomération 9% 9% 13% 37% 31%
Niveau suisse 18% 13% 14% 33% 22%
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Figure 4-10 Présentation hectométrique des emplois (EPT) en 2016 dans l’agrégat de branches 
« Services : secteur privé » au centre de l’agglomération bernoise 

 

Figure 4-11 Présentation hectométrique des emplois (EPT) en 2016 dans l’agrégat de branches 
« Services : secteur public » au centre de l’agglomération bernoise 
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Figure 4-12 Croissance par branches entre 2008 et 2016 dans l’agglomération bernoise (en réfé-
rence aux EPT) 

 

Comme nous l’avons déjà discuté au titre de la problématique 6, la croissance de l’emploi au cours 
des dernières années a été supérieure à la moyenne dans les centres principaux des agglomérations 
(15 %). Les chiffres de la figure 4-12 montrent que la croissance a été la plus forte dans le secteur 
public. En chiffres absolus, dans les centres principaux, le nombre des emplois a augmenté de 
quelque 7500 EPT entre 2008 et 2016, dont 3900 pour les services publics et 3300 pour les services 
privés. Ces emplois se sont généralement implantés en des lieux facilement accessibles et très bien 
desservis par les TP. 

L’agrégat de branches « Construction, transports et approvisionnement en énergie » a connu une 
croissance de 1700 emplois. Mais comparativement aux places de travail du secteur des services, 
ces emplois se répartissent de manière beaucoup plus hétérogène dans l’espace (cf. figure 4-13).  

En revanche, l’agrégat « Production de marchandises » a enregistré des pertes de places de travail 
assez importantes. La baisse entre 2008 et 2016 y a été de presque 1200 EPT. 

Globalement, il apparaît que la structure des branches et le nombre de places de travail ont été soumis 
à une transformation très dynamique dans les centres principaux.  
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Figure 4-13: Présentation hectométrique des emplois (EPT) en 2016 dans l’agrégat de branches 
« Construction, transports et approvisionnement en énergie » au centre de l’agglo-
mération bernoise 

 

Conclusion 

En Suisse, ces dernières années, la croissance des places de travail dans les centres d’ag-
glomération a été fortement tributaire du secteur des services. Comme ce secteur dépend 
souvent de sites centrés et bien accessibles, il est surreprésenté dans le centre des agglo-
mérations. 

Cette remarque s’applique aussi à l’agglomération bernoise. Presque 80 % des places de 
travail de la ville-centre de Berne relèvent du secteur des services, le secteur public et le 
secteur privé y contribuant à parts à peu près égales. Les entreprises de services sont aussi 
bien représentées dans les centres principaux situés à proximité directe de la ville-centre. 
Au cours des dernières années, la croissance de l’emploi a justement été particulièrement 
élevée dans ces communes, où elle se concentre notamment sur les services publics et 
privés. 

La croissance des emplois variant selon les branches et les types d’espace est l’une des 
principales raisons de la concentration spatiale des places de travail dans les centres d’ag-
glomération. Dans ce contexte, il faut considérer que le secteur en forte croissance des 
services est plutôt favorable aux TP. Globalement, il apparaît que la structure par branches 
et le nombre des places de travail sont soumis à une transformation très dynamique dans 
les centres principaux. 
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4.3 Modification des flux pendulaires et de leurs transferts modaux 
 

Problématique 8 S’agissant de l’agglomération bernoise, comment les flux pendulaires ont-
ils évolué ces dernières années et quel est le rapport entre cette évolution et les modifica-
tions structurelles du milieu bâti ? Quels transferts modaux ces changements ont-ils entraî-
nés, en particulier pour la ville-centre et les centres principaux ? 

a) Évolution spatio-temporelle des flux pendulaires 

Jusqu’en 2000, le nombre de pendulaires intérieurs baissait dans la ville-centre de Berne (cf. fi-
gure 4-14), ayant régressé d’un tiers  depuis 1970. En revanche, les flux pendulaires entrants ont 
fortement augmenté depuis 1970 : entre 1970 et 2015, le nombre de pendulaires se rendant dans la 
ville de Berne a presque triplé, passant de près de 40 000 à 110 000 bien comptés. À noter que les 
pendulaires ne proviennent plus aujourd’hui presque exclusivement des centres principaux voisins 
(comme c’était encore le cas en 1970), mais qu’ils sont plus nombreux à résider dans des communes 
plus éloignées de l’agglomération bernoise ou hors de celle-ci. (Par exemple, la part des pendulaires 
qui se rendent dans la ville-centre de Berne en provenance de centres d’agglomération hors de l’ag-
glomération bernoise est passée de 3 % à 16 % entre 1970 et 2015). Au cours des 10 à 15 dernières 
années toutefois, on n’assiste plus à des changements aussi marqués qu’entre 1970 et 2000. 

Figure 4-14 Flux pendulaires à destination de la ville-centre de Berne sur la durée  
RFP 1970-2000 et RS 2010 & 2015 (cumul 2013-2017) 

Numéro Agrégat spatial 
Agglomération de Berne 

1 Commune-centre d’agglomération (ville-centre) 
2 Commune-centre d’agglomération (centre principal) 
3 Commune-centre d’agglomération (centre secondaire) 
4 Commune de la couronne d’agglomération et commune multi-orientée 

Hors de l’agglomération bernoise 
5 Autres centres d’agglomération (ville-centre, centres principaux et secondaires) 
6 Autres communes 

 
Exemples de lecture des tableaux : 

 Chiffres absolus (à gauche) : depuis 1970, le nombre des pendulaires entrants en provenance des autres communes 
situées hors de l’agglomération (numéro 6) ont augmenté de 30 370 (de 5920 à 36 290). 

 Chiffres relatifs (à droite) : si, en 1970, 63 % des pendulaires se rendant dans la ville-centre étaient des pendulaires 
intérieurs (numéro 1), ils étaient encore 28 % dans ce cas en 2015. 

1970 1980 1990 2000 2010 2015 1970 1980 1990 2000 2010 2015

1 66'620 58'740 49'560 43'420 45'110 42'650 1 63% 50% 39% 33% 30% 28%

2 21'730 29'380 32'960 28'450 27'020 28'670 2 20% 25% 26% 22% 18% 19%

3 620 1'050 1'510 1'770 1'620 1'920 3 1% 1% 1% 1% 1% 1%

4 7'960 13'590 17'460 18'170 18'950 19'960 4 7% 12% 14% 14% 13% 13%

5 3'380 5'410 8'670 13'460 23'290 24'300 5 3% 5% 7% 10% 15% 16%

6 5'920 9'890 16'550 24'590 34'930 36'290 6 6% 8% 13% 19% 23% 24%
Pendulaires 

entrants
39'610 59'320 77'150 86'440 105'810 111'140 37% 50% 61% 67% 70% 72%
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Les évolutions décrites sont le reflet des changements sociétaux et des modifications structurelles du 
territoire urbanisé survenus ces 30 à 50 dernières années. Elles se manifestent par exemple dans la 
dissociation croissante du lieu de travail et du lieu d’habitation, une dissociation que le développement 
des infrastructures de transport a permise et favorisée. Grâce à l’amélioration de la desserte et aux 
liaisons plus rapides, la zone d’attraction potentielle des lieux de travail s’est beaucoup étendue pour 
les employés. À cet égard, il faut considérer que la périphérie de la ville-centre de Berne est plutôt 
rurale. 

b) Répartition spatiale des flux pendulaires (TP et TIM) à destination de la ville-centre de 
Berne (2015) 

La figure 4-15 illustre les flux pendulaires entrants actuels de la ville-centre de Berne en distinguant 
le moyen de transport utilisé (TIM ou TP). Pour compléter les informations fournies au titre de la 
problématique 4, notons que les principaux flux pendulaires surviennent dans le périmètre du réseau 
ferroviaire régional. De manière générale, plus la desserte en TP est bonne (RER, trafic longue dis-
tance), plus la part des TP est importante parmi les pendulaires entrants de la commune considérée. 
C’est ainsi qu’une nette majorité de travailleurs partent des centres principaux de l’agglomération en 
TP pour se rendre dans la ville-centre. La part plutôt élevée du TIM parmi les pendulaires entrants 
provenant de la commune de Köniz est frappante : étant significative du point de vue quantitatif et 
supérieure à la moyenne des autres centres principaux de l’agglomération. 

Figure 4-15 Pendulaires entrant (TP et TIM) dans la ville-centre de Berne en 2015 (cumul du RS 
2013-17) 
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La figure 4-15 révèle aussi qu’une proportion supérieure à la moyenne de pendulaires domiciliés dans 
les communes situées à l’ouest de Berne (en direction de Fribourg et de Morat) utilisent le TIM pour 
se rendre à leur travail à Berne (nettement plus de 50 % pour beaucoup de communes). Cette situa-
tion s’explique probablement, en particulier, par la connexion plutôt mauvaise de ces zones au réseau 
ferroviaire.23 Il vaudrait donc la peine d’examiner si la réalisation d’une interface multimodale visant à 
regrouper le TIM dans la zone d’attraction du périmètre concerné contribuerait à réduire le trafic pen-
dulaire en mode TIM vers la ville de Berne.  

c) Répartition modale des flux pendulaires par types d’espace en 2015 

La figure 4-16 présente la répartition modale des flux pendulaires pour certains types d’espace (selon 
le caractère urbain, cf. OFS 2014). Les points suivants ressortent : 

 Les TP dominent clairement s’agissant des flux pendulaires à destination de la ville de Berne. Ce 
schéma s’applique d’une part à tous les sous-espaces de l’agglomération bernoise (62 % des pen-
dulaires à destination de la ville de Berne circulent en TP). Par ailleurs, les TP dominent aussi dans 
les flux pendulaires des autres centres d’agglomération (81%). 

 Les pendulaires intérieurs de la ville de Berne recourent aux TP « seulement » à raison de 60 %, 
le vélo étant le deuxième moyen de transport (26 %). Les pendulaires urbains ne sont en revanche 
que 14 % à utiliser le TIM.  

 La part du TIM augmente déjà nettement s’agissant des centres principaux (hormis les mouve-
ments pendulaires à destination de la ville de Berne), le TIM jouant déjà un rôle dominant dans le 
trafic intérieur des centres principaux. Comme la route nationale traverse souvent les centres prin-
cipaux, les liaisons de transport à destination de ceux-ci (ou en bordure de la ville-centre) devraient 
revêtir une importance particulière dans la problématique des interfaces routières. 

 Le TIM constitue le principal moyen de transport et domine également dans les autres communes 
de l’agglomération (hormis les trajets pendulaires à destination de la ville de Berne). Cette obser-
vation vaut aussi pour les mouvements pendulaires intérieurs dont le point de départ et la destina-
tion sont une commune de la couronne. 

Dans l’ensemble, nous pouvons noter que les relations pendulaires en direction de la ville-centre de 
Berne sont dominées par les TP. Cette situation s’explique probablement par le maillage serré du 
réseau urbain de TP et par la bonne desserte en TP sur l’ensemble de l’agglomération grâce aux 
nombreux corridors qui leur sont aménagés. Cependant, le TIM domine déjà en ce qui concerne les 
communes adjacentes aux centres principaux de même que pour les trajets intérieurs à la périphérie. 

                                                      
23  La ville de Fribourg, avec son très bon raccordement au trafic TP longue distance, fait exception. 
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Figure 4-16 Répartition modale de 2015 (cumul des RS de 2013 à 2017) des flux pendulaires diri-
gés vers divers sous-espaces de l’agglomération bernoise 

  

 

 

 

Définition des agrégats spatiaux figurant dans les 5 dia-
grammes 
Centres principaux :  centres principaux de l’agglomération 
Centres secondaires : centres secondaires de l’agglomé-
ration 
Reste de l’agglo. :   communes de la couronne & et communes 
  multi-orientées de l’agglomération 
Autres centres 
d’agglomération :  villes-centres, centres principaux et secon-
  daires hors de l’agglomération considérée 
Reste :   autres communes hors de l’agglomération 
Total :  Ensemble de la zone d’influence 

 

d) Flux pendulaires de l’agglomération bernoise selon les agrégats spatiaux de la CRTU 
(2000-2015) 

Les trois tableaux suivants présentent l’évolution du trafic pendulaire entre 2000 et 2015. Globale-
ment, le trafic pendulaire relevant du TIM en ville de Berne a augmenté de 2500 trajets par jour (+6 %), 
tandis que le trafic pendulaire des TP progressait même de 18 500 trajets par jour (+27 %). La pro-
gression totale, TP et TIM confondus, est de 19 % (cf. figure 4-18).  

Entre 2000 et 2015, le trafic pendulaire relevant du TIM a nettement plus progressé dans les centres 
principaux que dans la ville-centre de Berne, avec une augmentation de 4500 trajets par jour (+19 %). 
Pour les TP également, les 9500 trajets pendulaires supplémentaires par jour (+76 %) représentent 
une progression relative plus forte que dans la ville-centre. 
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Figure 4-17 Flux pendulaires entre 2000 et 2015 (cumul 2013-2017) de l’agglomération bernoise, 
selon le caractère urbain et les agrégats spatiaux de la CRTU : TIM et TP 

 
 

 

Année Berne Centres p.aux Centres sec. Couronne Total

Berne 2000 28'970 5'990 260 1'760 36'980

2015 26'520 7'890 350 2'650 37'410

Centres principaux 2000 25'460 11'020 290 2'370 39'140

2015 24'770 11'700 420 3'200 40'090

Centres secondaires 2000 1'710 610 600 450 3'370

2015 1'870 660 580 610 3'720

Communes de la couronne 2000 17'250 6'660 900 7'350 32'160

2015 18'840 8'220 1'210 8'330 36'600

Reste Bern-Mittelland 2000 3'590 1'560 250 1'570 6'970

2015 4'300 2'010 460 2'090 8'860

BBS-JB 2000 6'150 1'910 50 890 9'000

2015 9'390 3'310 80 1'630 14'410

Oberaargau 2000 1'410 370 20 150 1'950

2015 2'340 640 50 300 3'330

Thun Oberland-West 2000 7'610 2'240 720 1'510 12'080

2015 10'290 3'850 1'080 2'500 17'720

Oberland-Ost 2000 630 130 30 80 870

2015 1'100 320 80 130 1'630

Emmental 2000 4'230 1'840 130 1'280 7'480

2015 6'430 3'160 220 2'160 11'970

Hors du canton de BE 2000 13'080 3'460 90 2'270 18'900

2015 25'530 7'890 210 3'360 36'990

Total 2000 110'090 35'790 3'340 19'680 168'900

2015 131'380 49'650 4'740 26'960 212'730

Nombre de pendulaires par jour (TIM et TP)
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Année Berne Centres p.aux Centres sec. Couronne Total

Berne 2000 22'410 3'430 130 800 26'770

2015 21'760 5'530 240 1'470 29'000

Centres principaux 2000 16'600 3'510 80 640 20'830

2015 17'600 5'130 130 930 23'790

Centres secondaires 2000 1'180 240 50 70 1'540

2015 1'310 360 90 170 1'930

Communes de la couronne 2000 9'740 2'080 170 890 12'880

2015 11'420 3'000 260 1'300 15'980

Reste Bern-Mittelland 2000 1'700 360 20 170 2'250

2015 1'880 360 80 190 2'510

BBS-JB 2000 3'440 510 10 160 4'120

2015 5'540 1'120 10 330 7'000

Oberaargau 2000 960 130 0 20 1'110

2015 1'620 320 0 70 2'010

Thun Oberland-West 2000 4'370 660 200 290 5'520

2015 6'400 1'400 300 540 8'640

Oberland-Ost 2000 370 40 10 10 430

2015 700 90 10 10 810

Emmental 2000 2'400 470 20 200 3'090

2015 3'980 940 40 400 5'360

Hors du canton de BE 2000 6'780 880 10 280 7'950

2015 16'410 3'410 50 740 20'610

Total 2000 69'950 12'310 700 3'530 86'490

2015 88'620 21'660 1'210 6'150 117'640

Nombre de pendulaires par jour (TP)

Année Berne Centres p.aux Centres sec. Couronne Total

Berne 2000 6'560 2'570 130 960 10'220

2015 4'750 2'370 110 1'180 8'410

Centres principaux 2000 8'860 7'510 200 1'730 18'300

2015 7'170 6'580 280 2'260 16'290

Centres secondaires 2000 540 370 550 380 1'840

2015 560 300 490 440 1'790

Communes de la couronne 2000 7'510 4'580 730 6'470 19'290

2015 7'410 5'220 950 7'040 20'620

Reste Bern-Mittelland 2000 1'890 1'210 220 1'400 4'720

2015 2'410 1'650 380 1'900 6'340

BBS-JB 2000 2'710 1'400 40 730 4'880

2015 3'850 2'190 70 1'300 7'410

Oberaargau 2000 450 240 20 120 830

2015 720 320 50 230 1'320

Thun Oberland-West 2000 3'240 1'580 520 1'220 6'560

2015 3'890 2'440 780 1'960 9'070

Oberland-Ost 2000 260 90 20 70 440

2015 400 230 80 120 830

Emmental 2000 1'830 1'360 110 1'080 4'380

2015 2'450 2'220 180 1'760 6'610

Hors du canton de BE 2000 6'300 2'580 80 2'000 10'960

2015 9'110 4'490 160 2'620 16'380

Total 2000 40'150 23'490 2'620 16'160 82'420

2015 42'720 28'010 3'530 20'810 95'070

Nombre de pendulaires par jour (TIM)
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En ce qui concerne les mouvements pendulaires en 2015, il apparaît que les pendulaires qui se ren-
daient en ville de Berne utilisaient nettement plus souvent les TP (65 000 personnes largement comp-
tées) que le TIM (juste 40 000 personnes) (cf. figure 4-17). À l’intérieur de la ville, le vélo joue aussi 
un rôle important. Environ 12 000 pendulaires intérieurs l’utilisent pour se rendre au travail.24 L’impor-
tance du vélo est relativement faible jusqu’à présent pour les trajets effectués à partir de l’extérieur de 
la ville-centre (3500 cyclistes pendulaires).  

e) Modifications des flux pendulaires (TIM et TP) concernant la ville-centre de Berne 

La figure 4-19 (TP) et la figure 4-20 (TIM) illustrent les modifications modales des flux pendulaires 
concernant la ville-centre. S’agissant des TP, il apparaît que les flux de pendulaires entrants ont crû 
presque sans exception. Les flux pendulaires entrants en provenance des communes sises dans le 
périmètre du RER de l’agglomération se sont en particulier développés de manière positive. En outre, 
le nombre de pendulaires entrants en provenance de certaines villes-centres a augmenté (p. ex. Zu-
rich, Thoune ou Bienne). En ce qui concerne le trafic pendulaire relevant du TIM, l’évolution est diffé-
rente : les trajets à partir des environs directs de la ville-centre et particulièrement à partir des centres 
principaux ont diminué. Mais les flux pendulaires à partir de la couronne extérieure de l’agglomération 
et des communes environnantes, notamment à partir des communes sises à l’ouest de Berne (en 
direction de Fribourg et de Morat), ont augmenté entre 2000 et 2015. Cette situation indique que de 
nombreuses communes situées dans le périmètre à l’ouest de Berne disposent aujourd’hui d’une 
connexion relativement attractive pour le TIM, donc que leur raccordement aux TP en direction de 
Berne est moins attractif. 

S’agissant des centres principaux également, les flux pendulaires ont fortement progressé entre 2000 
et 2015. Dans ces communes, le trafic pendulaire impliquant les TP a crû dans l’ensemble de 
9500 mouvements par jour (+76 %) tandis que celui relevant du TIM progressait de 4500 (+19 %) 
(cf. figure 4-17 et figure 4-18). Pendant que le trafic pendulaire intérieur augmentait de quelque 
2000 mouvements, environ 2000 nouveaux pendulaires (TIM et TP) s’y sont ajoutés en provenance 
tant de la ville-centre que des communes de la couronne. Mais la croissance induite de l’extérieur de 
l’agglomération a été plus forte encore : les flux pendulaires à destination des centres principaux qui 
provenaient du reste du canton de Berne ou d’au-delà ont augmenté d’environ 4000 pendulaires en-
trants. 

 

                                                      
24  Croissance du nombre de cyclistes pendulaires : même si les données du recensement fédéral de la population (RFP) de 

2000 et celles du relevé structurel (RS) ne sont pas exactement comparables, on peut en déduire que le trafic pendulaire 
urbain des cyclistes a fortement augmenté durant cette période. 
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Figure 4-18 Croissance des flux pendulaires (TIM et TP) dans l’agglomération bernoise entre 
2000 et 2015 (cumul du RS 2013-2017, RFP 2000) 

 

 

 

Berne Centres p.aux Centres sec. Couronne Total

Bern -8% 32% 35% 51% 1%

Centres principaux -3% 6% 45% 35% 2%

Centres secondaires 9% 8% -3% 36% 10%

Communes de la couronne 9% 23% 34% 13% 14%

Reste Bern-Mittelland 20% 29% 84% 33% 27%

BBS-JB 53% 73% 60% 83% 60%

Oberaargau 66% 73% 150% 100% 71%

Thun Oberland-West 35% 72% 50% 66% 47%

Oberland-Ost 75% 146% 167% 63% 87%

Emmental 52% 72% 69% 69% 60%

Hors du canton de BE 95% 128% 133% 48% 96%

Total 19% 39% 42% 37% 26%

Croissance du trafic pendulaire de 2000 à 2015 en % (TIM et TP)

Berne Centres p.aux Centres sec. Couronne Total

Bern -3% 61% 85% 84% 8%

Centres principaux 6% 46% 63% 45% 14%

Centres secondaires 11% 50% 80% 143% 25%

Communes de la couronne 17% 44% 53% 46% 24%

Reste Bern-Mittelland 11% 0% 300% 12% 12%

BBS-JB 61% 120% 0% 106% 70%

Oberaargau 69% 146% k.A. 250% 81%

Thun Oberland-West 46% 112% 50% 86% 57%

Oberland-Ost 89% 125% 0% 0% 88%

Emmental 66% 100% 100% 100% 73%

Hors du canton de BE 142% 288% 400% 164% 159%

Total 27% 76% 73% 74% 36%

Croissance du trafic pendulaire TP de 2000 à 2015, en %

Berne Centres p.aux Centres sec. Couronne Total

Bern -28% -8% -15% 23% -18%

Centres principaux -19% -12% 40% 31% -11%

Centres secondaires 4% -19% -11% 16% -3%

Communes de la couronne -1% 14% 30% 9% 7%

Reste Bern-Mittelland 28% 36% 73% 36% 34%

BBS-JB 42% 56% 75% 78% 52%

Oberaargau 60% 33% 150% 92% 59%

Thun Oberland-West 20% 54% 50% 61% 38%

Oberland-Ost 54% 156% 300% 71% 89%

Emmental 34% 63% 64% 63% 51%

Hors du canton de BE 45% 74% 100% 31% 49%

Total 6% 19% 35% 29% 15%

Croissance du trafic pendulaire TIM de 2000 à 2015, en %
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Figure 4-19 Modification du nombre de pendulaires TP (supérieure à ±50 par commune) à desti-
nation de la ville-centre de Berne, entre 2000 (RFP) et 2015 (cumul du RS 2013-2017) 

 

Figure 4-20: Modification du nombre de pendulaires TIM (supérieure à ±50 par commune) à desti-
nation de la ville-centre de Berne, entre 2000 (RFP) et 2015 (cumul du RS 2013-2017) 
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Conclusion 

Entre 1970 et 2015, le nombre des pendulaires entrant dans la ville de Berne a presque 
triplé, de 40 000 à 110 000. Simultanément, le nombre des pendulaires intérieurs de la ville-
centre de Berne a diminué d’environ un tiers jusqu’en 2000. Alors qu’en 1970 la plupart des 
pendulaires entrants provenaient encore des centres principaux voisins, les pendulaires qui 
se rendent à Berne aujourd’hui viennent plus souvent du territoire d’action « Région capitale 
suisse » et de villes-centres plus éloignées. L’amélioration de la desserte et les liaisons plus 
rapides qu’elle comporte ont concouru à dissocier spatialement le lieu d’habitation du lieu 
de travail et la zone d’attraction potentielle des lieux de travail s’est fortement étendue dans 
l’espace pour les travailleurs. 

Actuellement, les TP dominent les flux pendulaires à destination de la ville de Berne. Ce 
schéma s’applique à tous les sous-espaces de l’agglomération bernoise, puisque 61 % de 
l’ensemble des pendulaires qui gagnent la ville de Berne prennent les TP. À l’intérieur de la 
ville de Berne, seuls environ 14 % des pendulaires intérieurs urbains utilisent le TIM, alors 
qu’ils sont 60 % à prendre les TP et 26 % à circuler à vélo. Le TIM devient le moyen de 
transport dominant dans les centres principaux, où sa part augmente déjà nettement (hormis 
pour les trajets pendulaires à destination de la ville de Berne). C’est pourquoi, dans la pro-
blématique des interfaces routières, les liaisons de transport à destination des centres prin-
cipaux (ou pour se rendre en bordure de la ville-centre) devraient revêtir une importance 
particulière. 

Ces 15 dernières années, les flux pendulaires vers le centre de l’agglomération ont pro-
gressé nettement plus avec les TP qu’avec le TIM. S’agissant de la ville-centre, les flux de 
pendulaires entrants qui empruntent les TP ont augmenté presque sans exception (en par-
ticulier dans le périmètre du RER de l’agglomération et en provenance de centres d’agglo-
mération plus éloignés). Par contre, les flux pendulaires en TIM provenant des environs 
directs de la ville-centre ont diminué, alors qu’ils augmentaient en provenance de la cou-
ronne extérieure de l’agglomération et des communes périphériques, en particulier des com-
munes situées à l’ouest de Berne (en direction de Fribourg et Morat). 

Les résultats relatifs aux interdépendances pendulaires, y compris leurs parts modales, 
constituent une base importante en vue d’examiner des stratégies de regroupement (aussi 
proche que possible de la source) et de répartition (aussi proche que possible des pôles de 
travail et des équipements centraux). Ces résultats pourraient notamment fournir des infor-
mations utiles pour identifier des emplacements attractifs pour des interfaces multimodales 
destinées aux TP et au TIM. 
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4.4 Superposition de différentes formes d’utilisation aux heures de pointe et im-
pact sur les interfaces 
 

Problématique 9 Quels sont les effets exercés par la superposition et la concentration lo-
cales de diverses formes d’utilisation sur le réseau des transports du centre de l’agglomé-
ration, en particulier aux heures de pointe en soirée ? 

 

La congestion des réseaux de transport et, en particulier, les problèmes aux interfaces surviennent 
surtout pendant les pics de charge du trafic, c’est-à-dire aux heures de pointe du matin et du soir. La 
figure 4-21 illustre, à l’aide du TIM, la distribution en Suisse du trafic journalier moyen des jours ou-
vrables (TJMO). On peut relever ce qui suit :  

 Aux heures de pointe du matin, l’objectif du travail domine. À ce moment de la journée, les objectifs 
concernant les achats, les loisirs et la formation sont nettement moins importants. 

 Le pic du soir est sensiblement plus marqué que celui du matin en raison d’une superposition 
accrue de diverses finalités. Le trafic lié au travail et aux loisirs domine, suivi du trafic d’achats.  

 A noter les taux d’occupation des voitures, différents selon la finalité du trajet. Le trafic pendulaire, 
particulièrement dominant aux heures de pointe, présente le taux clairement le plus faible : 
1,12 personne par véhicule (cf. figure 4-21 en bas à droite). Cette réalité indique le potentiel que 
recèle un meilleur regroupement du trafic par des taux d’occupation accrus dans le TIM ou par un 
transfert vers les TP. 

La figure 4-21 montre les fluctuations au fil du temps du volume de trafic à l’échelle de la Suisse. Mais 
elles s’appliquent particulièrement aussi à l’environnement urbain. Dans les grandes agglomérations, 
les flux pendulaires intérieurs provenant du centre de l’agglomération se superposent aux flux de 
pendulaires entrants qui viennent de la couronne de l’agglomération, d’autres agglomérations et de la 
périphérie. Dans ce contexte, la grande concentration de places de travail dans les centres d’agglo-
mération entraîne un excédent marqué de pendulaires entrants dans ces espaces. Il en résulte des 
flux unidirectionnels aux heures de pointe avec des flux dominants vers le centre-ville durant le pic du 
matin et des flux inversés durant le pic du soir. 
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Figure 4-21 Courbe du TIM pour le trafic entre les communes, selon le nombre de trajets par per-
sonne et la finalité (à gauche) et selon le nombre de véhicules et la finalité (à droite) 

 

 
Source : ARE (2020b), Gestaltung von Mobilität in Agglomerationen – Technischer Bericht der Initialstudie. 

 

Les affirmations qui précèdent sont confirmées par les quatre exemples de Bâle, Berne, Lucerne et 
Saint-Gall (OFROU 2019). Même s’il existe naturellement des différences entre ces quatre villes, il 
est possible de dégager des points communs : 

 Les problèmes d’interfaces surviennent dans ces quatre villes très largement aux heures de pointe 
et dans certains cas le week-end et pendant les vacances (trafic de loisir). 

 Aux heures de pointe du matin, les problèmes de congestion surviennent surtout aux interfaces 
dans le sens du trafic vers le centre-ville. Aux heures de pointe du soir, la direction de la surcharge 
est moins claire en raison de la superposition du trafic lié au travail, aux achats et aux loisirs et la 
charge globale tend à être supérieure à celle des heures de pointe du matin.  

La figure 4-22 représente les formes d’utilisation dominantes au centre de l’agglomération. Les points 
suivants en ressortent :  

 Les places de travail se concentrent fortement sur des « points chauds » déterminés, alors que 
l’espace d’habitation, moins concentré, se répartit davantage dans l’espace. En outre, elles sont 
généralement très bien desservies par le réseau de TP urbains ou se trouvent à proximité immé-
diate d’arrêts de TP.  

 Au centre-ville, en l’occurrence dans la zone de la vieille ville et de la gare principale, la densité 
des places de travail est particulièrement élevée, ce qui génère des flux pendulaires correspon-
dants. Ces flux pendulaires apprécient probablement les TP. Le centre-ville connaît également un 
volume de trafic d’achats extrêmement élevé ainsi qu’un trafic de loisir important lui aussi. Il en 
résulte, en particulier aux heures de pointe du soir, des charges extrêmes à la gare principale. 

 Les zones d’attraction de certaines jonctions autoroutières (p. ex. Wankdorf, Brünnen/Westside ou 
Moosseedorf) devraient également connaître des superpositions de plusieurs objectifs de trans-
port, puisque d’importantes infrastructures d’achats et de loisirs mais également une forte concen-
tration de places de travail se trouvent à proximité immédiate de ces interfaces. 
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Figure 4-22 Carte thermique des formes d’utilisation dominantes en 2016, en termes de popula-
tion et d’emploi au centre de l’agglomération bernoise, complétée par des données 
relatives au trafic d’achat et de loisirs (TJMO supérieur à 5000 par zone de trafic du 
MNTV) 

 
 

Conclusion  

Les problèmes d’interfaces surviennent aux heures de pointe le matin et particulièrement le 
soir. Si le travail constitue le motif de déplacement dominant aux heures de pointe du matin, 
on assiste aux heures de pointe du soir à une superposition accrue de différents trafics : 
d’abord le trafic lié au travail et aux loisirs, puis le trafic d’achats. 

Au centre de l’agglomération, les places de travail se concentrent fortement dans certains 
« points chauds », le centre-ville conjugant la plus forte densité de places de travail à des 
possibilités d’achats et de loisirs. Ces zones sont généralement bien desservies par les TP. 
Comparativement, l’espace d’habitation est moins concentré et il se répartit davantage dans 
l’espace. 

En outre, de grandes concentrations de places de travail et d’importantes infrastructures 
d’achats et de loisirs se trouvent aussi à proximité des jonctions autoroutières. 
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Problématique 10 Quels sont les effets de la superposition de plusieurs motifs de déplace-
ment aux heures de pointe sur les périmètres rapprochés des raccordements déterminés de 
RGD et quelle est leur influence sur la problématique des interfaces de RGD ? 

La problématique formulée ci-dessus est discutée ci-après à titre d’exemple pour le nœud du Wank-
dorf, qui permet de bien exposer la complexité de la problématique des interfaces dans les espaces 
urbains. La figure 4-23 présente la situation de congestion typique du nœud autoroutier du Wankdorf 
au pic du soir. Cette situation peut se résumer comme suit : 

 La problématique des interfaces aux heures de pointe du soir se traduit par des embouteillages 
sur certaines bretelles de raccordement autoroutières et sur plusieurs axes d’accès au nœud auto-
routier. L’autoroute elle-même est partiellement (en direction de Thoune) congestionnée dans cette 
zone. 

 Le nœud autoroutier du Wankdorf conduit à des routes principales très fréquentées qui relient 
simultanément la ville-centre de Berne, les communes adjacentes du centre de l’agglomération et 
le Worblental (un corridor d’agglomération en forte croissance). La charge de trafic sur les axes 
d’accès au nœud autoroutier est donc importante. 

 À petite échelle, le réseau routier local ne fournit pas d’itinéraires de contournement immédiat qui 
ne passent pas par les nœuds de raccordement secondaires ou du moins à proximité de ceux-ci. 
Cette situation s’explique notamment par l’effet de séparation de l’autoroute. Le trafic local se con-
centre forcément sur les routes principales raccordées à l’autoroute. 

 Plusieurs lignes de bus et un tram passent par des nœuds dans le périmètre de la jonction auto-
routière et utilisent des capacités correspondantes. Cette utilisation des capacités par les TP est 
encore accrue par la régulation du trafic. Les nœuds, dans le périmètre de la jonction autoroutière, 
sont gérés par des feux de signalisation, qui sont eux-mêmes couplés à d’autres installations de 
signaux lumineux du réseau routier urbain et intégrés dans le système de gestion du trafic local.25 

 De grandes installations de loisirs, les infrastructures de foires et un centre commercial se situent 
à proximité de la jonction autoroutière. Ces infrastructures génèrent des sollicitations extrêmes 
également dans le trafic de loisirs et d’achats. De ce fait, aux heures de pointe du soir surtout, les 
trafics pendulaires, de loisirs et d’achats se superposent. 

 La jonction autoroutière se trouve à un pôle de développement caractérisé par une croissance très 
dynamique des places de travail. Simultanément, la population continue de croître le long de l’axe 
d’accès principal du corridor d’agglomération. En conséquence, le volume de trafic global conti-
nuera de croître à l’avenir sur les principaux axes d’accès à la jonction autoroutière si aucune 
mesure n’est prise. 

 S’agissant du pôle de développement du Wankdorf, le plan directeur prévoit des exigences rela-
tives aux parts maximales de TIM pour les nouvelles utilisations liées à l’habitat, aux services, à la 
production et aux commerces. L’objectif est de garantir que les affectations supplémentaires ne 
génèrent pas trop de TIM supplémentaire. La situation de trafic est régulièrement contrôlée dans 

                                                      
25  Dans la « Directive Nœuds secondaires. Exigences relatives à la technique du trafic », l’Office fédéral des routes a prescrit 

que la première priorité consiste à garantir un flux de trafic stable sur la route nationale et que les nœuds secondaires 
doivent être gérés en conséquence (cf. OFROU 2018). 
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le cadre d’un suivi. Les flux de trafic sont continuellement optimisés grâce à un paquet de mesures 
(gestion de la mobilité et mesures d’infrastructure). 

Figure 4-23 Congestions aux interfaces (marquées en rouge) entre le réseau autoroutier et le ré-
seau routier local (exemple du nœud du Wankdorf) 

 
Source : Google Maps, situation de trafic normale (mardi, 21.01.2020, 17 h 20), consultation : 21.01.2020. 
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Conclusion Typiquement, aux heures de pointe du matin et du soir, des charges de pointe 
surviennent aux interfaces du réseau de RGD dans le centre des agglomérations en raison 
du trafic pendulaire lié au travail. Si, en outre, d’importantes infrastructures de loisirs et 
d’achats se trouvent dans la zone d’attraction de la jonction autoroutière, comme c’est par 
exemple le cas au nœud du Wankdorf, des flux de trafic d’achats et/ou de loisirs supplé-
mentaires importants se forment, en particulier le soir. La superposition qui s’ensuit des tra-
fics (pendulaire, loisirs, achats) induit, typiquement le soir aux heures de pointe, une charge 
de trafic accrue susceptible d’aggraver le problème des interfaces. 

Dans de telles situations, une gestion de la mobilité qui embrasse intégralement la zone 
d’attraction de la jonction autoroutière considérée peut contribuer sensiblement à optimiser 
les flux de trafic et les sollicitations du réseau routier. 
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5 Conclusions, recommandations et besoins de recherche 

5.1 Conclusions tirées des problématiques 
Le présent rapport approfondit les connaissances existantes sur les modifications structurelles du 
milieu bâti survenues durant les quinze dernières années. Les travaux se sont concentrés sur la pré-
paration de données essentielles et sur leur valorisation sous forme de cartes et de tableaux, y com-
pris leur structuration spatiale et l’interprétation des résultats. Ceux-ci servent à analyser les corréla-
tions entre l’évolution du milieu bâti et les volumes de trafic observés. Des exemples permettent de 
présenter des démarches de préparation et d’interprétation des données transposables à d’autres 
domaines ou problématiques. Les résultats obtenus par l’analyse des diverses thématiques peuvent 
se résumer comme suit : 

 Concentration des emplois et répartition uniforme de la population dans les grandes agglo-
mérations : depuis le changement de millénaire, on assiste à une concentration accrue des em-
plois dans les centres (villes-centres et centres principaux adjacents) des grandes agglomérations. 
En revanche, la croissance de la population s’est répartie plus uniformément dans l’espace. Le 
découplage croissant, lié à cette situation, des lieux de travail et d’habitation explique de manière 
déterminante le fort développement des flux pendulaires généralement unidirectionnels vers le 
centre des grandes agglomérations. Ces flux pendulaires sollicitent aussi les interfaces entre les 
divers modes et réseaux de transport. 

 Différenciation fonctionnelle de l’urbanisation dans les centres principaux des aggloméra-
tions : en chiffres absolus, les villes-centres ont connu la plus grande concentration des places de 
travail. Mais en termes relatifs la plus forte croissance de l’emploi est survenue dans certains 
centres principaux adjacents et elle n’a pas été homogène dans l’espace, puisqu’elle s’est con-
centrée sur des pôles d’activité déterminés. De même, la croissance de la population s’est con-
centrée dans certains pôles d’habitation. Globalement, il en a résulté une tendance à une différen-
ciation spatio-fonctionnelle accrue des lieux de travail et d’habitation. 

S’agissant de l’agglomération bernoise, on distingue de véritables « points chauds » de dévelop-
pement des places de travail en bordure de la ville-centre (p. ex. PDE du Wankdorf) ou dans cer-
tains centres principaux (p. ex. Ittigen). D’autres centres principaux ont par contre suivi la voie 
opposée en direction de la « commune résidentielle ». À cet égard, on voit ressortir divers pôles 
secondaires typiques des agglomérations. Indépendamment de leur évolution spécifique, les 
centres principaux et les villes-centres convergent toujours plus du point de vue des transports et 
de l’urbanisme. Ainsi, l’objectif formulé dans de nombreuses lignes directrices et stratégies rela-
tives au développement du milieu bâti – une mixité accrue des lieux de travail et d’habitation – ne 
s’est réalisé que de manière limité à Berne. 

 La forte progression du secteur des services favorise la concentration de places de travail 
dans les grands centres d’agglomération : en Suisse, au cours des dernières années, la crois-
sance de l’emploi dans le centre des agglomérations s’est fortement concentrée sur le secteur des 
services, qui dépend souvent d’une situation centrée et bien accessible. Le secteur des services 
est donc surreprésenté au centre des agglomérations. Cette remarque vaut notamment pour l’ag-
glomération bernoise : en 2016, le secteur des services revendiquait près de 80 % des places de 
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travail dans la ville-centre et 60 % des places de travail dans les centres principaux, le secteur 
privé et le secteur public étant à peu près d’égale importance. 

Globalement, la croissance du secteur des services favorise la concentration des places de travail 
dans les grands centres d’agglomération, notamment parce que ce secteur est plutôt porté sur les 
TP et que l’offre de transport des TP est d’une qualité supérieure à la moyenne dans les grands 
centres d’agglomération. 

 Schémas spatialement différenciés de flux pendulaires : la présente étude approfondit l’ana-
lyse des flux pendulaires à l’aide de deux exemples (l’agglomération bernoise et le réseau poly-
centrique de villes du Plateau avec les six centres Aarau, Langenthal, Lenzbourg, Sursee, Olten 
et Zofingue. Ces deux exemples font apparaître des schémas de flux pendulaires échelonnés.  

L’exemple de Berne montre que les grands centres d’agglomération génèrent de loin le plus de 
flux pendulaires. Près de la moitié des flux pendulaires entrant dans les centres d’agglomération y 
ont aussi leur source (pendulaires intérieurs), près des trois quarts ayant la zone de la ville-centre 
pour destination. En outre, les flux pendulaires à destination de la ville-centre qui proviennent des 
centres principaux sont environ trois fois aussi importants que les flux inverses. À cet égard, il faut 
considérer, comme déjà mentionné, qu’une partie des centres principaux constituent plutôt des 
communes de travail tandis que d’autres sont plutôt des communes résidentielles, ce qui génère 
des flux pendulaires supplémentaires entre les communes du centre de l’agglomération. Par ail-
leurs, dans la couronne extérieure de l’agglomération, il faut distinguer les fortes interdépendances 
avec la ville-centre de celles avec les communes du centre principal. Ces dernières présentent 
certes un moindre volume, mais le trafic qu’elles génèrent est plus difficile à regrouper. 

L’exemple du réseau polycentrique de villes du Plateau fait apparaître d’autres schémas ou 
interdépendances pendulaires. Alors que les interdépendances des six centres régionaux étudiés 
sur le Plateau sont relativement faibles, leurs interrelations avec les centres des grandes agglo-
mérations environnantes sont un peu plus importantes. Cependant, les flux pendulaires entrants 
de ces six centres proviennent en majeure partie des communes périphériques adjacentes. Ils ont 
donc la plupart un caractère local. Les communes périphériques dans le périmètre défini du Pla-
teau génèrent effectivement des flux pendulaires marqués, les principales interdépendances sur-
venant entre les communes périphériques du Plateau elles-mêmes. 

Ces deux exemples montrent que les flux pendulaires routiers se superposent sous diverses 
formes. S’agissant des grands centres d’agglomération, de fortes charges unidirectionnelles aux 
heures de pointe apparaissent sur l’autoroute et dans les corridors d’accès des routes principales. 
Elles rencontrent le trafic intérieur aux interfaces entre l’autoroute et le réseau routier local à proxi-
mité des centres d’agglomération. Dans le réseau polycentrique de villes du Plateau, les flux de 
travailleurs pendulaires, qui tendent à se répartir davantage sur le territoire, concernent aussi bien 
le réseau routier local que le réseau autoroutier.  

En conséquence, les approches de solution devraient être conçues de manière différenciée dans 
l’espace, puisque tant l’importance que les potentiels des moyens de transport peuvent être très 
différents selon l’espace. Par exemple, une ville-centre de petite ou moyenne taille, d’où partent 
des flux pendulaires à destination de villes-centres plus importantes, où arrivent des flux pendu-
laires en provenance de la périphérie éparse et où la part du TIM est importante, dispose d’autres 
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conditions-cadres qu’une grande agglomération caractérisée par de grands flux pendulaires unidi-
rectionnels et une infrastructure de TP bien développée au centre de l’agglomération. 

 Les TP dominent les liaisons de transport avec la ville-centre de Berne, alors que le TIM est 
prépondérant dans les autres espaces : actuellement les TP dominent les flux pendulaires à 
destination de la ville de Berne. Ce schéma s’applique à tous les sous-espaces de l’agglomération 
bernoise, 61 % de l’ensemble des pendulaires à destination de la ville de Berne recourant aux TP. 
À l’intérieur de la ville de Berne, environ 14 % seulement des pendulaires urbains intérieurs utilisent 
le TIM, 60 % circulant en TP et 26 %, à vélo. La part du TIM augmente déjà nettement s’agissant 
des centres principaux (hormis les mouvements pendulaires à destination de la ville de Berne), le 
TIM devenant le moyen de transport dominant.  

5.2  Recommandations 
Les conclusions présentées ci-dessus permettent de déduire les recommandations suivantes : 

 Promouvoir les pôles secondaires dans les centres principaux : des pôles secondaires forts 
dans les centres principaux complètent le centre de la ville-centre et déchargent celle-ci des flux 
de trafic radiaux unidirectionnels à destination du centre-ville. 

 Assurer la mixité des affectations dans les pôles secondaires : il ne suffit pas de créer des 
pôles secondaires forts. Il faudrait aussi veiller à ce que ces pôles présentent un bon mélange 
entre postes de travail et lieux d’habitation, afin de créer les conditions préalables à la multiplication 
des trajets courts et, ce faisant, à une réduction des flux pendulaires aux interfaces entre les ni-
veaux du réseau. Vu la forte proportion de places de travail dans le secteur des services, les con-
ditions-cadres à cet effet sont bonnes. Élaborer et mettre en œuvre des dispositions relatives à la 
mixité des affectations représente une tâche essentielle d’un aménagement régional coordonné 
du milieu bâti. Les projets d’agglomération et les plans directeurs cantonaux constituent les instru-
ments d’aménagement nécessaires à cette fin. 

 Encourager les liaisons directes de TP et les voies cyclables à destination des pôles secon-
daires des centres principaux et entre ceux-ci : la planification des infrastructures de transport 
et de l’offre de TP devrait mettre l’accent sur la desserte directe des pôles secondaires dans les 
centres principaux. Il faudrait pouvoir rejoindre les pôles régionaux, si possible directement, à partir 
des communes de la couronne de l’agglomération et des communes de la périphérie, afin d’éviter 
des trajets par la ville-centre. Si cette exigence est souvent remplie avec le TIM, la desserte en TP 
et en voies cyclables recèle des potentiels de nette amélioration. Les mots-clés sont des interfaces 
multimodales dans les pôles secondaires, des liaisons tangentielles de TP et des itinéraires cy-
clables principaux. Ces derniers ne doivent pas mener uniquement au centre-ville, ils doivent aussi 
comprendre des liaisons directes entre les pôles secondaires et à destination de ceux-ci. Il s’agit 
aussi de développer des stratégies de regroupement du trafic (autant que possible à la source) 
puis de répartition en aval (autant que possible à proximité des concentrations de places de travail 
ou des infrastructures centrées) afin d’exploiter des synergies. 

 Favoriser les espaces de développement le long des principaux corridors de transport : en 
particulier, la croissance des places de travail devrait moins se concentrer sur les grands centres 
d’agglomération. À cet effet, il faudrait examiner en détail comment l’orienter davantage sur des 
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espaces de développement le long des principaux corridors de transport. De telles mesures per-
mettraient de minimiser le sens unidirectionnel de la charge des grands flux pendulaires vers le 
centre de l’agglomération.  

 Renforcer le réseau polycentrique du réseau de villes du Plateau : on pourrait renforcer les 
petites villes-centres et les centres régionaux du Plateau comme lieux de travail, afin de contribuer 
à réduire la charge des grandes villes-centres en diminuant les liaisons pendulaires à partir des 
centres régionaux vers les grands centres des agglomérations. Il faudrait aussi analyser en pro-
fondeur comment renforcer les interdépendances, actuellement plutôt faibles, entre les centres 
régionaux du Plateau. Un autre défi consiste à améliorer la compatibilité des fortes liaisons de 
transport entre les communes périphériques du Plateau. Des examens approfondis des lieux d’ha-
bitation et de travail, ainsi que des flux pendulaires qui en résultent avec leurs parts modales res-
pectives sont nécessaires pour progresser dans cette discussion. La démarche envisageable a 
été présentée dans le cadre de la présente étude. 

 Développer et aménager des interfaces multimodales de transports : pour réduire la charge 
sur les interfaces entre autoroutes et réseau routier local, il faut encourager les moyens de trans-
port économes en surface et mieux connecter les réseaux de transport de la ville-centre, des 
centres principaux de l’agglomération et de la périphérie rapprochée. Une mesure essentielle à cet 
effet consiste à développer et aménager des interfaces multimodales de transports attractives. 
Cette mesure ne doit pas seulement permettre de réduire, au centre de la ville, la charge exercée 
par le trafic régional et local sur la gare principale, elle vise aussi, grâce à une bonne mixité des 
affectations à proximité des interfaces multimodales, à orienter sur les TP une part du trafic 
d’achats et de loisirs, outre le trafic pendulaire. Pour identifier des emplacements pour des types 
judicieux d’interfaces multimodales offrant une connexion accrue des moyens de transport, une 
approche régionale, qui s’étende au-delà de la zone de l’agglomération, s’impose. 

5.3 Recherches supplémentaires nécessaires 
Nous mentionnons ci-après les points pour lesquels, des données faisant défaut, des analyses de 
données et des études d’approfondissement seraient utiles.  

Examen des flux pendulaires des villes-centres au niveau des quartiers 

Pour analyser le trafic pendulaire dans le cadre de la présente étude, nous avons tout d’abord procédé 
à une évaluation du relevé structurel de l’OFS avec des données cumulées pour la période 2013 – 
2017 et l’avons comparée aux données du recensement de la population (en particulier celui de 2000). 
Les flux pendulaires et leurs modifications au fil du temps ont été analysés jusqu’au niveau de la 
commune (dans certains cas en différenciant selon la répartition modale). Comme le relevé structurel 
pour les villes-centres des agglomérations étendues comprend des données relatives aux quartiers 
(lieu de départ et lieu d’arrivée des pendulaires), des travaux d’approfondissement pourraient per-
mettre d’évaluer les flux pendulaires en direction, à partir et à l’intérieur des villes-centres en les dif-
férenciant spatialement par quartiers. Il serait ainsi possible d’étudier les différences spatiales à l’in-
térieur de la ville-centre (p. ex. entre le centre et la bordure de la ville-centre ou entre les pôles de 
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travail et les zones résidentielles) ainsi que les interdépendances entre la ville-centre et les communes 
voisines. 

Complément à la base de données pour les régions limitrophes à l’étranger 

Seules des données relatives au territoire suisse ont été utilisées et évaluées dans les présentes 
analyses. Intégrer de la même manière dans la base de données des données étrangères hétéro-
gènes aurait excédé le cadre de la présente étude. En outre, on ne sait pas s’il existe une base de 
données comparable dans tous les pays voisins ou si elle pourrait être complétée. La suite des travaux 
devrait donc permettre de développer une méthodologie visant à compléter les données des régions 
étrangères limitrophes. Une évaluation complète des régions frontalières, comme les agglomérations 
de Bâle et de Genève, ne sera possible qu’à cette condition. 

Développement de stratégies visant à regrouper et à répartir le trafic et à identifier des em-
placements propices aux interfaces multimodales de transports 

La répartition spatiale des flux pendulaires et le recoupement des réseaux de transport permettent de 
déduire des stratégies, de regroupement à la source et de répartition au lieu de destination. Dans ce 
cadre, la question se pose de savoir quels flux peuvent être regroupés efficacement et où, ou quelles 
structures pendulaires requièrent d’autres stratégies en raison de leur grande dispersion. De telles 
analyses pourraient notamment servir pour élaborer des conceptions stratégiques régionales. 

La superposition des réseaux de transport (TIM, TP et vélo) permet d’identifier des emplacements 
pour d’éventuelles interfaces multimodales. Des sites appropriés pour de telles interfaces peuvent 
être déterminés en lien avec les emplacements à forte densité de places de travail. En effet, les sites 
à forte densité d’emplois se prêtent généralement le mieux à l’aménagement d’interfaces multimo-
dales, car la bonne accessibilité de la destination (lieu de travail) est plus importante que l’accessibilité 
de la source (lieu d’habitation). 

Analyses différenciées le long des infrastructures nationales 

Le présent rapport examine la croissance de la population et de l’emploi le long des infrastructures 
nationales en recourant à des analyses qualitatives et visuelles. À cet effet, on a superposé la crois-
sance au niveau communal et les infrastructures de transport (cf. problématiques 3 et 6). Une étape 
d’approfondissement permettrait de définir un périmètre le long de ces infrastructures et d’y étudier 
les modifications structurelles du milieu bâti à l’aide des données hectométriques. L’actuelle analyse 
visuelle pourrait être ainsi complétée quantitativement et être davantage étayée spatialement. 

Superposition des motifs de déplacement pour des analyses locales 

Comme nous l’avons montré, les trafics pendulaire, d’achats et de loisirs se superposent en particulier 
aux heures de pointe du soir. Dans la présente étude, une première analyse de la superposition des 
motifs de déplacement a été effectuée à l’aide d’une carte sur laquelle ont été superposées les formes 
d’utilisation dominantes (carte thermique en termes d’emploi et de population) et les données du 
TJMO liées aux achats et aux loisirs dans les différentes zones du MNTV. Ces analyses pourraient 
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être encore approfondies. Par exemple, pour procéder à des analyses locales à proximité d’une inter-
face, on pourrait recourir à un modèle de trafic en mesure de restituer en détail la superposition des 
différents motifs de déplacement à différents moments de la journée (tranches horaires). 

Prise en compte de la flexibilité des horaires de travail dans l’analyse locale de la structure 
des branches 

Pour approfondir l’analyse de la structure des branches et de ses modifications sur le plan local, on 
pourrait en outre prendre en compte la flexibilité des horaires de travail, qui diffère selon la branche. 
Comme la flexibilité des horaires de travail reflète les possibilités, différentes selon les branches, 
qu’ont les travailleurs d’éviter les heures de pointe, elle permet d’identifier et d’analyser d’éventuels 
« points chauds » locaux. On peut obtenir des données concernant la flexibilité des horaires de travail 
selon les branches par exemple dans le Microrecensement mobilité et transports 2015.26 Une telle 
analyse pourrait montrer que certaines branches, aux horaires de travail peu flexibles, se concentrent 
sur certains axes d’accès ou corridors d’infrastructures des grandes agglomérations et qu’elles con-
tribuent ainsi à grossir le volume de trafic élevé aux heures de pointe. 

Dans ce contexte, un aspect toujours plus important réside dans la flexibilité de certaines branches 
en matière de télétravail. Les expériences gagnées pendant le semi-confinement lors de la crise du 
coronavirus n’ont pas encore été évaluées en détail. On pourrait dès lors supposer que le secteur des 
services, fortement surreprésenté dans les centres d’agglomération, recèle un potentiel de télétravail 
supérieur à la moyenne.  

                                                      
26  Outre la catégorie NOGA de l’employeur, le Microrecensement mobilité et transports relève aussi une variable relative à la 

flexibilité de l’horaire de travail de la personne considérée. On en trouve un exemple dans Infras, TransSol, Ecoplan (2019). 
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5.4 Importance des bases cartographiques et des données pour le processus de 
planification 
La présente étude a permis d’élaborer de nombreuses bases cartographiques et de données. Elles 
sont désormais à disposition pour des analyses ou pour des travaux d’approfondissement ultérieurs 
dans le même cadre. Ceci vaut pour l’optimisation de la coordination entre les instruments d’aména-
gement de la Confédération, des cantons et des communes de même que pour les projets de mise 
en œuvre qui, se fondant sur ces instruments, visent à atténuer la problématique des interfaces (p. ex. 
réalisation d’interfaces multimodales de transports ou promotion de la mixité dans les pôles d’urbani-
sation). Le tableau ci-après présente les bases élaborées. Elles sont complétées par des indications 
concernant les possibilités de les réutiliser pour les instruments d’aménagement aux niveaux cantonal 
ou régional et pour les contenus des thématiques prioritaires. 

Figure 5-1 Bases disponibles et possibilités d’utilisation 

 
Bases Niveaux d’analyse   Description   Possibilités d’utilisation 

  Commune Quadr. hectom. (local) Cou-
che 

Possibilité 
Intéressante 
  

Exemple 
(graphique) 
  

Instruments 
d’aménagement 
aux niveaux can-
tonal et régional 

Thématiques 
prioritaires 

  Absolu Modif. Absolu Modif. Cumul Visuel  

Structure du milieu 
bâti          

Examen de l’état actuel 
et des modifications aux 
niveaux communal ou lo-
cal (quad. hectom.) 
Evaluation des données 
hect. pour certains périm. 
(ex : à distance détermi-
née d’infra.) 

  

Plan dir. Cant.: 
base d’élab. de 
stratégies de dév. 
du milieu bâti 

Promotion des 
pôles secondaires 
et des centres ré-
gionaux 

Population x x x x x x Figure 2-1 

Pers. Actives x x     x Figure 2-4 

Emplois x x x x x x  
Figure 2-5 

Branches x x x x  x  Figure 4-10 

Densité des emplois x         x Figure 2-11 

Evaluation aux 
nœuds 

   x  x    x Figure 4-5 

Réseau de transp.          Superposition d’autres 
bases cartogr. aux ré-
seaux de transport tirés 
du MNTV (p. ex. analyse 
visuelle des données 
dans le domaine de des-
serte des infrastruct. 

  

Planification ré-
gionale et projets 
d’agglomération 

Interfaces multi-
modales de trans-
ports 

TIM: Réseau        x Figure 2-14 

TIM: jonction de 
RGD        x Figure 2-14 

TP: Réseau        x Figure 2-13 

TP: Arrêts           x Figure 2-13 

Structure des pen-
dulaires          

Analyse différenciée des 
flux pendul. au niv. 
comm., représent. par 
points (p. ex source des 
flux d’une comm.), repré-
sent. par flèches des flux 
plus complexes (p. ex. 
flux bidirectionnels) 

  

Plan dir. cant., 
stratégie dév. du 
milieu bâti  

Dév. stratégies de 
regroupement et 
de répartition des 
flux. 
  
Identification de 
sites d’interf. mul-
timodales 

Pend. entrants x x     x Figure 3-6 

Pend. sortants x x     x Figure 3-7 

Solde de pend. x x     x Figure 3-1 
Diff selon la réparti-
tion modale x x       x Figure 4-15 
Présentations flé-
chées des flux pend. x x    x Figure 3-8 

Forme d’utilisation          Représent. « points 
chauds » régionaux et lo-
caux quant aux formes 
d’utilisation dominantes 
Superposition de 
couches suppl. mises à 
disp. par la Conféd., les 
cantons et les communes 

  

Plan dir. cant., 
stratégie dév. du 
milieu bâti 

Contrôle de stra-
tégie 

Formes d’utilisation 
dominantes    x   x Figure 4-22 
Achat / Loisir  
(Zones de trafic)    x   x Figure 4-22 

Couches WMS (ex-
tern; ex:zone à bâtir)      x Figure 4-3 
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Les ensembles de données regroupés à la figure 5-1 servent de base au traitement des contenus des 
instruments d’aménagement à différents niveaux : national, cantonal, régional et communal. Les ins-
truments d’aménagement nationaux concernent en particulier les programmes de développement 
stratégique pour les routes nationales et le rail (PRODES-RN, PRODES-IF), le projet de territoire, le 
plan sectoriel des transports, la loi révisée sur l’aménagement du territoire (LAT-1) et les projets d’ag-
glomération. Ainsi, la partie Programme du plan sectoriel des transports prescrit des principes diffé-
renciés par types d’espace pour le développement du territoire et la qualité des liaisons, notamment 
en ce qui concerne les centres d’agglomération et leur problématique des interfaces. Cette partie 
fournit aussi les bases essentielles relatives aux processus de planification, aux formes de coopéra-
tion et à la gestion des conflits d’objectifs. Il faut aussi mettre en exergue les projets d’agglomération 
puisqu’ils constituent, à tous les niveaux de l’État, la charnière centrale de la planification et de la 
coordination en matière d’urbanisation et de transports dans les agglomérations. Aux niveaux canto-
nal et communal, la planification repose en particulier sur les plans directeurs, les plans d’aménage-
ment local et les stratégies globales des transports au niveau régional. 

Il est essentiel que l’on a veillé à utiliser une base de données à haute résolution spatiale et couvrant 
l’ensemble du territoire suisse. Il est ainsi possible d’utiliser la même base de données à différents 
niveaux de planification et d’en assurer la coordination horizontale. Ainsi il est possible de discuter de 
manière plus objective de différentes approches propres aux niveaux de planification, ce qui améliore 
la coordination entre les niveaux de planification. S’agissant des instruments d’aménagement natio-
naux, il est particulièrement intéressant de pouvoir procéder à des comparaisons horizontales, car les 
différences dans l’espace, plus visibles, peuvent mieux s’intégrer dans la planification. 

Matériellement, ces ensembles de données peuvent constituer de précieuses bases pour le traitement 
d’une multitude de thèmes. Citons à titre d’exemples : 

 L’optimisation et l’interconnexion multimodales des systèmes de transport :  

– développement de stratégies visant à regrouper et à répartir le trafic à la source et à proximité 
de la destination ; 

– planification d’interfaces multimodales de transports et d’offres spécifiques de mobilité combi-
née ; 

– optimisation des structures multimodales du réseau et de l’offre de transports.  

 La coordination du développement du milieu bâti avec les capacités et les limites de capacité des 
infrastructures de transport, notamment pour le dimensionnement de pôles de développement et 
d’installations générant un important trafic d’achats et de loisirs au centre des agglomérations ; 

 La mise en place d’un monitorage ciblé pour certains thèmes prioritaires. 
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6 Annexe A Méthodologie 

6.1 Démarche fondamentale pour l’analyse des données 
Les analyses visant à apporter des réponses aux dix problématiques posées ont été réalisées à deux 
niveaux différents : 

 Analyses diachroniques au niveau communal : dans un premier temps, nous avons recouru à 
des analyses de séries temporelles concernant la population et l’emploi pour identifier des com-
munes ou des zones où les modifications structurelles du milieu bâti ont été particulièrement im-
portantes au fil des quinze dernières années. À cet effet, ces modifications structurelles ont été 
préparées sous forme cartographique. En outre, nous avons représenté et analysé les interdépen-
dances pendulaires actuelles (matrice des pendulaires 2014) pour nous baser sur l’état actuel des 
données. 

 Analyse détaillée pour une grande agglomération : dans un deuxième temps, partant des ana-
lyses au niveau communal et des modifications structurelles du milieu bâti identifiées dans ce 
cadre, nous avons choisi l’agglomération bernoise pour procéder à des analyses approfondies 
(cf. point 1.4b). Cette analyse de détail comprend l’ensemble de l’agglomération et les zones en-
vironnantes importantes, l’attention portant surtout sur le centre de l’agglomération, les corridors 
d’infrastructure des axes d’accès et les interfaces entre les réseaux national et local. L’analyse 
s’est faite à partir de données hectométriques concernant la population et l’emploi, de données 
concernant les pendulaires au niveau communal, les réseaux de transport tirés du MNTV et des 
informations relatives à des générateurs de trafic singuliers (TJMO pour les déplacements liés aux 
achats et aux loisirs au niveau des zones du modèle de trafic du MNTV). 

Les analyses ont été réalisées, aux deux niveaux d’observation, tant visuellement (sous forme de 
représentations cartographiques) que quantitativement (extraits de tableaux à partir de la banque de 
données communales). 

6.2 Bases de données 
Nous présentons ci-après les principales statistiques et données utilisées pour les analyses (source, 
périodes disponibles, différenciation spatiale, etc.). 

Population 

S’agissant de la population, nous avons recouru à deux statistiques : 

 ESPOP : Statistique de l’état annuel de la population (1981-2010), établie par l’OFS, 

 STATPOP : Statistique de la population et des ménages, établie depuis 2010 par l’OFS. 

Nous avons en outre utilisé le Recensement fédéral de la population 2000 pour les analyses basées 
sur le quadrillage hectométrique. Toutes les données utilisées proviennent de relevés exhaustifs. 
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Personnes actives 

Le nombre de personnes actives a été estimé à partir des données de la STATPOP sur la base du 
nombre de personnes en âge de travailler (entre 20 et 64 ans).  

Une méthode alternative consisterait à utiliser le relevé structurel, qui saisit les personnes effective-
ment actives. Mais cette statistique, qui repose sur un échantillon, ne convient pas sans réserve aux 
analyses à petite échelle (p. ex. les communes de moins de 3000 habitants). 

Emplois 

Les données relatives aux places de travail ou à l’emploi proviennent de deux statistiques : 

 RE : Recensement des entreprises (jusqu’en 2008), établi par l’OFS, 

 STATENT : Statistique de la structure des entreprises (depuis 2011), établie par l’OFS. 

La nomenclature NOGA a été utilisée pour effectuer les évaluations différenciées de plusieurs agré-
gats de branches (cf. point 6.6).  

Flux pendulaires 

Deux sources différentes ont été utilisées pour les évaluations des flux pendulaires au niveau com-
munal : 

 Matrice des pendulaires 2014 (PEND) : pour élaborer cette matrice, l’OFS a interconnecté trois 
sources de données (registres) :  

– Statistique de la population et des ménages (STATPOP),  

– Registre de l’assurance-vieillesse et survivants (registre AVS), 

– Statistique de la structure des entreprises (STATENT). 

L’interconnexion de ces trois registres a permis de déterminer directement une large part des mou-
vements pendulaires entre le lieu de domicile et le lieu de travail. En ce qui concerne les entreprises 
multi-établissements, un établissement déterminé de l’entreprise a été « attribué » au travailleur 
au moyen d’un algorithme d’optimisation. 

Les données de la matrice des pendulaires correspondent précisément à la commune visée et ne 
se rapportent qu’aux travailleurs pendulaires domiciliés et travaillant sur le territoire suisse. Les 
frontaliers ou les pendulaires en formation n’y sont pas compris. Il s’agit donc exclusivement de 
flux pendulaires entre le lieu de domicile et le lieu de travail sur le territoire suisse. Les données 
ne permettent pas de déduire la fréquence des mouvements pendulaires ni le choix du moyen de 
transport. 

 Données pendulaires provenant des recensements fédéraux de la population (RFP) ou des 
relevés structurels (RS) : les données des recensements fédéraux de la population (jusqu’en 
2000) émanent de relevés exhaustifs, alors que celles des relevés structurels (dès 2010) sont 
obtenues par échantillonnage. Le cumul quinquennal de données (2013 à 2017) appliqué dans le 
relevé structurel contient au total un million d’observations. Ce corpus permet de couvrir les flux 
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pendulaires de manière représentative jusqu’à des unités territoriales relativement petites 
(env. 3000 habitants). 

Comparativement à la matrice des pendulaires 2014 (cf. ci-dessus), les données issues des RFP 
et RS permettent en outre d’expliquer la répartition modale (TIM, TP, MD), puisque le relevé struc-
turel distingue les principaux moyens de transport. 27 En outre, les RS et RFP comprennent les 
pendulaires en formation en plus des travailleurs pendulaires (comme dans la PEND). 

– Travailleurs pendulaires : personnes actives dès l’âge de 15 ans qui ont un lieu de travail fixe 
hors de leur immeuble d’habitation. N’en font pas partie les personnes qui travaillent à leur 
domicile et celles qui n’ont pas de lieu de travail fixe. Sont considérées comme personnes 
actives les personnes dès l’âge de 15 ans qui accomplissent une activité productive durant au 
moins une heure par semaine. 

– Pendulaires en formation : personnes dès l’âge de 15 ans qui sont en formation et quittent 
régulièrement ou non leur immeuble d’habitation pour se rendre à leur établissement de 
formation. Les personnes qui sont en formation tout en accomplissant une activité productive 
sont comptées au nombre des travailleurs pendulaires si elles consacrent plus de 20 heures 
par semaine à leur activité productive. Sinon, elles sont assimilées aux pendulaires en 
formation. 

Remarque : par souci de cohérence, seules ont été évaluées les données issues des RFP et RS 
qui concernent les travailleurs pendulaires, à l’instar de ce qui prévaut pour la PEND. 

Traitement appliqué aux régions limitrophes : les analyses de la présente étude se limitent aux 
flux pendulaires sur le sol suisse. Les frontaliers en provenance de l’étranger n’ont pas été pris en 
compte. En raison du grand nombre de frontaliers dans les agglomérations limitrophes de Bâle et de 
Genève, les évaluations agrégées du type d’agglomération 1 ont été réalisées sans ces deux agglo-
mérations (c’est-à-dire avec Berne, Lausanne-Morges et Zurich). 

Protection des données 

Des contrats de protection des données ont dû être conclus pour certaines des données. En consé-
quence, la protection des données doit être respectée en cas d’éventuelle utilisation future des don-
nées individuelles (ou des instruments élaborés) : 

 STATENT : un contrat de protection des données a été conclu tant pour les données basées sur 
le quadrillage hectométrique que pour les données communales. 

 STATPOP : un contrat de protection des données a été conclu pour les données basées sur le 
quadrillage hectométrique mais non pour les données communales. 

 RFP et RS : un contrat de protection des données a été conclu pour les données harmonisées 
provenant des recensements fédéraux de la population entre 1970 et 2010 et pour celles des re-
levés structurels 2013-2017. 

                                                      
27  Par rapport aux données du Microrecensement mobilité et transports (MRMT), le cumul quinquennal permet une plus grande 

profondeur d’analyse. Ainsi, le RS permet des observations plus significatives sur la répartition modale dans des agrégats 
territoriaux de plus petite taille que le MRMT. (Cette remarque ne vaut que pour les observationsconcernant le principal 
moyen de transport utilisé par les pendulaires). 
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 PEND : un contrat de protection des données a été conclu pour l’utilisation de la matrice des pen-
dulaires 2014 complète. 

 MRMT : un contrat de protection des données a été conclu pour l’évaluation du MRMT. 

 MNTV : un contrat de protection des données a été conclu pour l’utilisation des données structu-
relles provenant du MNTV 2017 (TJMO lié aux motifs de déplacement « achats » et « loisirs » par 
zone de trafic). 

6.3 Modèle de données 
Un modèle de données, c’est-à-dire une banque de données communales a été développée (cf. figure 
6-1) pour les analyses diachroniques et les analyses détaillées (en particulier concernant la structure 
des branches). Toutes les séries temporelles à disposition au niveau communal (concernant la popu-
lation, les personnes employées, les actifs et les pendulaires), la typologie spatiale et la nomenclature 
NOGA ont été intégrées dans ce modèle de données. 

Sur la base de la banque de données communales, on peut procéder à des évaluations pour des 
agrégats spatiaux choisis (grâce à des extraits de tableau croisé dynamique), la commune constituant 
le plus bas niveau d’agrégation possible. 

Figure 6-1 Modèle de données de la banque de données communales à réaliser 

 
Source : production interne 

 

Réalisée au moyen de l’outil de gestion des banques de données « Power Query » intégré dans Mi-
crosoft Excel 365, la banque de données communales peut être utilisée dans l’environnement Micro-
soft Office. 
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Nomenclature spatiale 

Le tableau de nomenclature spatiale stocké dans la banque de données communales repose sur un 
répertoire communal harmonisé (états des communes entre 1980 et 2019). Il est ainsi possible d’in-
sérer dans la banque de données communales des données comprenant différents états des com-
munes. 

Le tableau de la nomenclature spatiale contient diverses structures spatiales permettant d’évaluer les 
données sous forme agrégée. Il consigne par exemple le caractère urbain de la commune, son ap-
partenance à une agglomération ayant droit aux contributions ou à un type d’agglomération tiré de 
l’étude initiale (ARE 2020b). Le tableau de la nomenclature spatiale peut être complété de manière 
flexible avec des structures spatiales supplémentaires (à la condition qu’il s’agisse d’un agrégat fondé 
sur le niveau communal). 

Tableau NOGA 

Le tableau de l’indicateur des emplois, qui est établi à partir des données du RE et de la STATENT, 
est en outre relié à un tableau NOGA qui contient tous les agrégats NOGA jusqu’au niveau 6 (cf. figure 
6-1). Il est ainsi possible de générer des extraits de banque de données en fonction des agrégats de 
branches (et simultanément des agrégats de communes) souhaités.  

Données hectométriques 

À l’instar de la banque de données communales, une banque de données hectométriques a été mise 
en place pour les données basées sur l’hectare. Cette banque de données permet d’une part des 
évaluations quantitatives pour la même nomenclature spatiale que la banque de données commu-
nales. D’autre part, elle autorise aussi des évaluations géoréférencées à l’échelle de l’hectare.28 

Les ensembles de données suivants sont hébergés dans la banque de données hectométriques : 

 Emploi : RE 2008, STATENT 2011, STATENT 2015 STATENT 2016 

 Population : RFP 2000, STATPOP 2010, STATPOP 2011, STATPOP 2016, STATPOP 2017 

Comme la banque de données communales (cf. ci-dessus), la banque de données hectométriques a 
été développée au moyen de Power Query, mais en raison de la quantité de données, il a fallu tra-
vailler avec Microsoft Power BI (la version de base de Microsoft Power BI peut être utilisée gratuite-
ment dans l’environnement Microsoft Office. 

                                                      
28  Remarque : pour assurer la comparaison des données sur l’emploi en 2011 et 2016, il a fallu procéder à des transcodages 

à quelques rares points de données hectométriques de STATENT. Cette mesure était nécessaire parce que certaines 
grandes entreprises n’avaient pas été saisies les deux années exactement sur le même hectare, mais légèrement décalées 
(p. ex. Hôpital de l’Île à Berne). Ces transcodages n’ont été réalisés que pour l’agglomération bernoise, soumise à un exa-
men plus précis. L’analyse d’autres zones pourrait éventuellement requérir de semblables corrections dans un premier 
temps. 
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6.4 Périodes d’observation de l’analyse des séries temporelles 
La figure ci-après indique les années pour lesquelles les données issues des diverses statistiques 
étaient à disposition pour l’analyse (marquées en vert). Les années en vert foncé correspondent aux 
années utilisées pour les analyses des séries temporelles. D’une part, le choix des périodes d’obser-
vation s’est orienté selon la disponibilité des données et, d’autre part, les périodes (P) choisies ont 
permis d’étudier les modifications survenues pendant deux périodes de durée semblable (env. 8 ans 
chacune). 

Figure 6-2 Disponibilité des données et années d’observation 

 
Source : production interne 

 

6.5 Présentations cartographiques 
Nous avons utilisé le logiciel opensource QGIS pour la présentation cartographique des données au 
niveau communal et des données hectométriques. Ce logiciel est compatible avec tous les formats 
SIG courants.29 Toutes les données utilisées pour les analyses visuelles et les diverses couches qui 
en ont été déduites ont été consignées dans un projet QGIS unique.30 Cet outil permet de réaliser les 
mêmes analyses ou semblables à celles de la présente étude dans d’autres domaines (p. ex. ana-
lyses pour l’agglomération bernoise).  

Remarque : la figure 5-1 fournit une vue d’ensemble des bases disponibles (données et couches). 

6.6 Constitution des agrégats de branches 
Cinq agrégats de branches ont été formés sur la base des 21 divisions économiques de la nomencla-
ture NOGA (cf. figure 6-3) pour procéder à l’analyse différenciée des modifications structurelles du 
territoire urbanisé par branches. 

                                                      
29  Les formats de données propriétaires d’ESRI, comme « File Geodatabase » ou « Personal Geodatabase » font exception. 

Nous disposons aussi d’une licence ESRI ArcMap que nous pouvons utiliser aux fins d’extraction et de portage des formats 
de données fournis dans un format ouvert (p. ex. Shapefile ou GeoPackage).  

30  Outre les couches, des styles (p. ex. la coloration) et la mise en page pour l’impression sont consignés pour les diverses 
présentations cartographiques. 

Variable Statistique 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Population STATPOP (SP) / ESPOP (EP) EP EP EP EP EP EP EP EP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

Emplois BZ / STATENT (ST) BZ BZ ST BZ ST ST ST ST ST ST ST ST

Personnes actives AMSTAT (SE / VZ) VZ SE SE (p)

Pendulaires VZ / SE / PEND VZ SE PENDSE (p)

PE 1 PE 2 PE 3

2005

EP

2008

EP
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Une analyse préalable au niveau des divisions économiques a été réalisée pour constituer les agré-
gats de branches (figure 6-4). À cet égard, les caractéristiques présentant un intérêt suivant ont été 
examinées dans la perspective d’une agrégation de branches : 

 Répartition des branches : il faut agréger les branches qui dominent ou sont surreprésentées 
dans le centre d’agglomération. 

 Croissance des branches : il faut agréger les branches dont la croissance a été semblable au 
cours des dernières années, en particulier dans le centre d’agglomération. 

 Affinité concernant les moyens de transport : il faut agréger les branches présentant une affi-
nité semblable au TIM, aux TP et à la MD. L’affinité pour un moyen de transport a été estimée sur 
la base d’une évaluation spéciale du MRMT qui examinait le choix du moyen de transport (moyen 
de transport principal) des travailleurs pour se rendre à leur travail. Dans ce cadre, les données 
relatives au lieu de travail ont été évaluées. 

Cinq agrégats de branches ont finalement été constitués sur la base de l’analyse préalable (cf. figure 
6-5). 

Remarque : le recueil des illustrations et des tableaux (section Analyse de branches, p. 18 ss) con-
tient diverses évaluations cartographiques et quantitatives sur les cinq agrégats de branches. 

Figure 6-3 Divisions économiques de la nomenclature NOGA 

 

S1 no. S1 abr.
A Agriculture, sylviculture et pêche
B Industries extractives
C Industries manufacturière
D Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur
E Prod. et distrib. d'eau; assainissement, gestion des déchets et de pollution
F Construction
G Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles
H Transports et entreposage
I Hébergement et restauration
J Information et communication
K Activités financières et d'assurance
L Activités immobilières
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques
N Activités de services administratifs et de soutien
O Administration publique
P Enseignement
Q Santé humaine et action sociale
R Arts, spectacles et activités récréatives
S Autres activités de services
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Figure 6-4 Analyse des divisions économiques selon les caractéristiques présentant un intérêt 

 
Légende :  Les cellules en vert indiquent l’adéquation avec la caractéristique présentant un intérêt (vert clair = concordance, 

vert foncé = forte concordance). Les cellules en rouge indiquent une croissance négative de la branche. 

 

Figure 6-5 Agrégats de branches et leurs tailles par rapport aux places de travail (EPT) 
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A 2.6%

B 0.1%

C 15.2%

D 0.6%

E 0.4%

F 8.1%

G 12.6%

H 5.0%

I 4.8%

J 3.5%

K 5.5%

L 1.1%

M 8.4%

N 5.8%

O 4.0%

P 5.5%

Q 12.4%

R 1.4%

S 2.9%

Agrégat Branches Taille Nom
1 A, B, C 18.0% Production de marchandises

2 G 12.6% Commerce de marchandises

3 D, E,  F, H 14.1% Construction, transports et approvisionnement en énergie

4 J, K, L, M, N, R, S, I 33.4% Services (secteur privé)

5 O, P, Q 21.9% Services (secteur public)
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7 Annexe B Classification des agglomérations en quatre types 

L’étude initiale (ARE 2020a) répartit les agglomérations en quatre types. Les critères dominants de 
cette classification sont l’importance des infrastructures nationales routières et ferroviaires pour 
l’agglomération et sa ville-centre ainsi que la capacité du système de TP urbains de la ville-centre. 

Type 1 Agglomération étendue à forte ville centre31 
Ce type d’agglomération comprend les plus grandes villes de Suisse, dont la puissance économique 
et la zone d’attraction sont importantes, qui présentent un grand excédent de pendulaires entrants et 
de très bons TP (tram, RER pour certaines) dans les villes-centres. Les infrastructures nationales 
routières et ferroviaires revêtent une grande importance pour le trafic à l’intérieur de l’agglomération 
et vers l’extérieur. Nombre des centres principaux adjacents à la ville-centre présentent des pôles 
secondaires ou des corridors à forte croissance appelés à jouer un rôle particulièrement important 
dans le développement du milieu bâti et pour la problématique des interfaces. Une part du trafic 
intérieur de la ville-centre et entre les centres principaux de l’agglomération passe par l’autoroute. 

Type 2 Agglomération à ville-centre unique32 
Les agglomérations de ce type ont une structure semblable à celles du type 1, mais elles sont plus 
petites et l’importance économique de la ville-centre est moindre. La structure du milieu bâti n’est plus 
aussi compacte, si bien que les TP urbains ont une densité plus faible et, de ce fait, une moindre 
capacité de transport. L’importance des centres principaux, moins marquée que dans le type 1, se 
manifeste plutôt sous la forme de pôles secondaires plus petits. L’agglomération et sa ville-centre ont 
généralement une relation plus forte à la périphérie hors de l’agglomération, de sorte que leur zone 
d’attraction périurbaine ou rurale est plus vaste. 

Type 3 Agglomération à plusieurs villes-centres:33 
Ce type d’agglomération forme un réseau urbain polycentrique de plusieurs villes-centres ou centres. 
Il faut distinguer deux cas : dans les vallées des régions de montagne, la structure du réseau est 
linéaire, alors qu’elle s’étend sur le Plateau. En particulier, sur le Plateau, l’autoroute sillone l’espace 
sans être aussi fortement orientée sur les villes-centres. On ne distingue plus guère les centres 
principaux entourant les villes-centres et les interdépendances avec la périphérie hors de 
l’agglomération sont plus marquées. 

Type 4 Ville isolée à périphérie rurale34 
Il s’agit d’un type d’agglomération plus petit. La zone centrale urbaine se limite largement à une ville-
centre attractive. Souvent, l’agglomération n’a d’accès au réseau autoroutier que par les routes 
principales, qui sont donc essentielles pour le trafic dans la ville-centre. Celle-ci présente 
généralement de fortes interdépendances avec sa périphérie à caractère rural, dans la mesure où 

                                                      
31  Il s’agit des agglomérations de Genève, Lausanne-Morges, Bâle, Berne et Zurich. 
32  Il s’agit d’agglomérations telles que celles de Lucerne, Winterthour, Schaffhouse, Fribourg, Thoune ou Coire. 
33  Il s’agit d’agglomérations telles que celles de Brig-Visp-Naters, Mendrisiotto, Saint-Gall-Bodensee ou Zoug. 
34  Il s’agit d’agglomérations telles que celles de Bulle, Frauenfeld, Davos, Glaris et Berthoud. 
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l’agglomération n’est pas clairement délimitée géographiquement (p. ex. dans les régions de 
montagne). 

Différences entre les types d’agglomération quant à la structure du milieu bâti35 

On relève, en particulier s’agissant des types d’agglomération 2 et 4, des différences plus ou moins 
importantes dans la structure urbaine (personnes actives, emplois et flux pendulaires). Ces 
différences découlent notamment de la proximité spatiale d’une grande agglomération ou de 
l’importance économique de l’agglomération pour sa périphérie. 

Figure 7-1 Répartition spatiale du solde pendulaire des agglomérations (sans les frontaliers) 

 

Source : ARE (2020b) 

 

Comme les agglomérations étendues de type 1 occupent une position dominante, elles influencent 
indirectement les agglomérations de plus petite taille adjacentes (cf. figure 7-1). Exemple : les 
agglomérations à proximité immédiate de l’agglomération de Zurich (comme Winthertour, Obersee ou 
Aargau Ost) présentent un excédent de pendulaires sortants – à l’exception de l’agglomération 
zougoise – alors que l’agglomération de Zurich affiche un excédent élevé de pendulaires entrants.  

En comparaison, les agglomérations des régions de montagne apparaissent plutôt autonomes, 
puisque leurs interrelations se déploient principalement avec leur périphérie rapprochée. Par ailleurs, 

                                                      
35  Cf. ARE (2020b), Gestaltung von Mobilität in Agglomerationen – Technischer Bericht der Initialstudie. 

état: 17.10.2018 
Excédent de pendulaires entrants 

Sources : INFOPLAN-ARE, GEOSTAT-OFS, swisstopo 
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les agglomérations transfrontalières présentent généralement de fortes relations avec l’étranger 
(malheureusement, les frontaliers n’ont pas pu être pris en compte dans la figure 7-1). 
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Glossaire 

Travailleurs pendulaires : personnes actives dès l’âge de 15 ans qui ont un lieu de travail fixe hors 
de leur immeuble d’habitation. N’en font pas partie les personnes qui travaillent à leur domicile et les 
personnes actives qui n’ont pas de lieu de travail fixe.  

Pendulaires en formation : personnes dès l’âge de 15 ans qui sont en formation et quittent 
régulièrement ou non leur immeuble d’habitation pour se rendre à leur établissement de formation. 

Agrégation par moyenne k de 500 m : regroupement des points de données à l’aide d’une moyenne 
dans un rayon de 500 mètres. Dans le cas de la figure 4-3, ce regroupement signifie que l’on attribue 
la moyenne de tous les hectares, dans un rayon de 500 m, à chaque point de donnée hectométrique. 
Cette procédure permet de lisser les grandes modifications tout en les rendant mieux visibles dans 
l’espace. La modification globale reste constante. 

Frontaliers : dans les analyses de la présente étude, les frontaliers venant de l’étranger ne sont pas 
pris en compte. 

Interfaces multimodales de transports : ces interfaces sont des lieux où le voyageur passe d’un 
moyen de transport à un autre. Elles simplifient le passage de la voiture aux TP, au vélo et à la marche. 
Dans les TP, elles connectent le trafic longue distance avec le trafic régional et le trafic local tout en 
permettant de passer à d’autres offres de mobilité (p. ex. partage de voitures ou de vélos). Des 
informations claires, notamment numériques, contribuent à l’organisation du voyage et à une rapide 
orientation au point de transbordement. Les interfaces multimodales remplissent différentes fonctions, 
par exemple dans les villes-centres, les pôles secondaires et les centres régionaux. Typiquement, 
elles se trouvent en des lieux caractérisés par la densité et la mixité structurelles de l’urbanisation 
(travail, habitat, achats, loisirs, gastronomie), ce qui associe une valeur ajoutée au transbordement. 

Réseau polycentrique de villes du Plateau : il existe sur le Plateau suisse une regroupement 
d’agglomérations d’assez petite taille (type 3), c’est-à-dire des centres régionaux. Dans la présente 
étude, nous appelons « réseau polycentrique de villes du Plateau » l’espace compris dans ce 
regroupement, délimité par les agglomérations étendues de Berne, Bâle et Zurich de même que par 
les agglomérations de Lucerne, Baden et Soleure. Aux fins d’analyse des flux pendulaires, nous avons 
en outre défini et examiné de manière approfondie, sur la base des flux pendulaires entrants (valeur 
seuil : plus de 5000 pendulaires entrants), six centres régionaux à l’intérieur de ce réseau 
polycentrique de villes (Aarau, Langenthal, Lenzbourg, Sursee, Olten et Zofingue)  

À l’intérieur du réseau polycentrique de villes du Plateau, les analyses distinguent en outre les centres 
régionaux de leur périphérie. Celle-ci correspond au périmètre délimité à l’exclusion des centres 
régionaux (cf. figure 3-13). 

Structure polycentrique du territoire urbanisé : il s’agit d’une zone urbanisée, plus ou moins d’un 
seul tenant, qui est marquée par une structure de centres hétérogène (p. ex. une ville-centre avec un 
centre fort et de petits pôles secondaires en bordure de la ville-centre ou dans les communes 
adjacentes au centre principal).  
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Réseau de villes polycentrique : un réseau polycentrique de villes se compose de plusieurs villes 
indépendantes et séparées spatialement l’une de l’autre (tel est par exemple le cas du réseau 
polycentrique de villes du Plateau). 

Modifications structurelles du milieu bâti : dans le contexte de la présente étude, ces modifications 
structurelles du milieu bâti désignent l’évolution spatialement différenciée de la population et des em-
plois en fonction des branches. L’objectif est d’examiner, à l’appui de l’évolution des flux pendulaires, 
quels sont les effets de ces modifications structurelles du milieu bâti sur le volume de trafic. 

Interfaces : les interfaces se rapportent aux entrées et sorties d’une jonction autoroutière et au réseau 
routier local adjacent. Aux interfaces se rencontrent différents types de route dont les éléments de 
réseau (tronçons et nœuds) présentent des capacités différentes et remplissent des fonctions diffé-
rentes.  

Problématique des interfaces : congestions du trafic à l’entrée et à la sortie d’une jonction autorou-
tière et sur le réseau routier local adjacent, se manifestant sous de multiples formes : embouteillage 
concernant le TIM sur l’autoroute et/ou sur le réseau routier local, TP routiers ou mobilité douce (pié-
tons et cyclistes) entravés et déficits en matière de sécurité du trafic. 
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Définition des unités territoriales étudiées 

Les unités territoriales étudiées à l’intérieur des agglomérations correspondent en principe, dans la 
présente étude, aux espaces à caractère urbain selon OFS 2014. 

Figure A Représentation schématique des unités territoriales étudiées 

 
 
 

Agglomération : une agglomération peut se définir comme une zone dans laquelle l’influence de la 
ville, liée à la ville-centre, est perceptible. Dans la présente étude, les agglomérations sont analysées 
selon le périmètre des villes et agglomérations ayant droit aux contributions.36 

Ville-centre : commune du centre d’une agglomération. La taille des centres peut être différente.  

Centres principaux : les centres principaux sont généralement disposés en forme d’anneau, parfois 
aussi en corridors autour de la ville-centre. Généralement, ils sont étroitement liés à la ville-centre 
quant aux transports, à l’économie et à l’aménagement.  

Pôles secondaires : les pôles secondaires sont des communes essentielles parmi les centres prin-
cipaux de l’agglomération. Ils revêtent une importance particulière comme pôles de travail ou d’habi-
tation. 

Centre de l’agglomération : la ville-centre et les centres principaux qui lui sont adjacents. 

                                                      
36  Les « villes et agglomérations ayant droit aux contributions » sont déterminées selon l’art. 19, al. 1, OUMin et l’annexe 4. Le 

périmètre correspondant se distingue à certains égards du périmètre des agglomérations 2012 selon l’OFS. 
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Autres communes de l’agglomération : communes de l’agglomération situées en dehors de son 
centre.  

Centre régional : il s’agit de centres autonomes d’une certaine taille sis en dehors du centre de l’ag-
glomération. Selon OFS 2014, ils sont aussi appelés « centres secondaires » (à l’intérieur de l’agglo-
mération) ou « communes-centres » (hors de l’agglomération). 

Périphérie : zone hors des agglomérations, sans les centres régionaux qui s’y trouvent.  

Corridor d’urbanisation ou d’infrastructures : les corridors d’urbanisation et les corridors 
d’infrastructures rayonnent en général linéairement à partir des villes-centres. Ils interconnectent 
souvent les agglomérations et contribuent à la structure polycentrique du milieu bâti. S’agissant des 
villes-centres, ils remplissent une fonction de corridors ou d’axes d’accès. 
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