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Comment organiserions-nous la Suisse si nous 
pouvions partir de zéro ?



1. Images de la Suisse



Communes

Etat en 2007



Agglomérations et villes individuelles 2000

Agglomérations et villes individuelles 1990

Agglomérations et villes individuelles 1980

Agglomérations et villes individuelles 1970

Agglomérations et villes individuelles 1960

Agglomérations et villes individuelles 1950

Sources: INFOPLAN-ARE, ZAR-OFE, SABE, GEOSTAT-OFS, Cartographie DDPS, Swisstopo



Les agglomérations suisses, en 2000





EPFL-A 2008-10-01



2. Comparaison internationale



Collectivités publiques pour 1000 habitants

Danemark : 0,02

Belgique : 0,06

Italie : 0,14

Allemagne : 0,16

France : 0,60

Suisse             0,34



Réformes

Allemagne : gouvernance métropolitaine en 
marche

France : gouvernance des communautés 
urbaines, métropoles



3. Evaluation de la situation actuelle



Citation 

« On a donc essayé, tout naturellement,
d’instituer l’Europe à partir des Etats, de même
qu’on a fait la Suisse, en 1848, à partir de 25
Etats-cantons souverains. Il s’agit là d’un
fédéralisme interétatique dépassé et qui ne peut
plus jouer à l’échelle européenne. Il a pu convenir
à la petite échelle helvétique, mais jusqu’à un
certain point seulement… On comprend
aujourd’hui combien il est insuffisant ».



Fédéralisme

Avis majoritairement critiques 
(recherche, etc., jusqu’au Conseil fédéral)

• spillovers

• surdotation, sous-efficacité, luxe inutile, pure 
idiotie, trop de concurrence / cloisonnement 

(Plattner, 2006)



Communes et syndicats intercommunaux

Avis majoritairement critiques

Trop de communes

Syndicats intercommunaux trop nombreux et 
partiellement inefficaces

Agglomérations pas organisées



Gouvernance actuelle

Classique, sectorielle, institutionnelle 
(répartition des compétences dans la 
législation), compliquée

« Touche pas à mes compétences » / Conflits / 
Contrôle des instances « inférieures »

Désenchevêtrement souhaité

Différence espaces fonctionnels et 
administratifs



4. Réforme territoriale ?



Réforme institutionnelle

• oui

• non

pas possible

pas souhaitable

pas nécessaire

réflexion 
nécessaire



Gouvernance future

Approches interdisciplinaires et 
interinstitutionnelles (par projets)

Collaboration secteurs public et privé

Hypothèses :
• Moins de cantons et moins de communes ?

• Ou suppression d’un échelon ?

• Ou compétences aux agglomérations / métropoles ?

Transfert de tâches ?



Variantes d’organisation

Situation actuelle

• Confédération

• Cantons

• Communes

Plus : syndicats intercommunaux, régions 
d’aménagement

Agglomérations, Métropoles ?



Variantes (1-2)

Variante 1
• Confédération
• Cantons
• Agglomérations
• communes

Variante 2
• Confédération
• Régions 

(Métropoles)
• Agglomérations



Variantes (3/4/5)

Variante 3
• Confédération
• Cantons
• Agglomérations

Variante 4
• Régions
• Communes

Variante 5
• Confédération 

(Etat centralisé)



5. Projet de territoire Suisse







Projet de territoire Suisse

Important : processus d’élaboration (valable 
pour toute planification)

Elaboration tripartite (Confédération, cantons, 
villes et communes)

Intérêts divergents de ces différents acteurs

Produit : texte et cartes. Valeur juridique?

Territoires de projet



Projet de territoire suisse 

Territoires de projet :

• l’espace métropolitain de Zurich

• l’espace métropolitain trinational de Bâle

• l’espace métropolitain lémanique

• la région de la ville fédérale



Projet de territoire suisse

• les territoires d’action reposant sur un réseau de 
villes moyennes et petites :

- Lucerne

- Città Ticino

- l’Arc jurassien

- l’Aareland

- le Nord-Est de la Suisse



Projet de territoire suisse

• les territoires d’action de l’espace alpin :

- le Gothard

- Les Alpes occidentales

- Les Alpes orientales



EPFL-B 2008-10-01

Les espaces métropolitains avec leur zone centrale et 
leur zone de rayonnement



EPFL-B 2008-10-01

La région de la ville fédérale



EPFL-B 2008-10-01

Espaces caractérisés par des réseaux de villes



EPFL-B 2008-10-01

L’espace alpin et ses territoires de projet



EPFL-B 2008-10-01

Les coopérations transfrontalières





Projet de territoire suisse 
Stratégies

Mettre en place des territoires d’action et renforcer le 
réseau polycentrique de villes et de communes

• Soutenir le développement polycentrique du territoire

• Renforcer les potentiels, ne pas vouloir tout partout

• Collaborer à l’échelle des espaces fonctionnels

• Assurer la coordination avec le développement territorial 

européen



6. Espaces métropolitains



Métropole zurichoise
(y compris agglo Lucerne)

1,9 million hab.

900.000 emplois

238 communes sur 8 cantons

37 % du PIB de la Suisse

30 % des étudiants de Suisse

41 % du produit de l’IFD

Siège de 67 % des 1000 entreprises les plus importantes de 
Suisse



Métropole lémanique

La Genève internationale :

• 31 organisations internationales

• 250 ONG auprès de l’ONU

• 168 représentations permanentes auprès de l’ONU

• 25.000 emplois pour le secteur public international



ML (2)

• 1,1 million d’habitants (2008)

• Avec l’Espace transfrontalier genevois : 1,5 million

• 617.000 emplois (2008)



ML (3)

Vaud, capitale mondiale du sport

• 51 Fédérations internationales

• Plus de 1300 emplois

• Plus de 200 millions de francs de retombées économiques



ML (4)

EPFL et UNIL : 35.000 étudiants (27% du total suisse)

8.700 étudiants HES

CERN, etc.



ML (5)

Trafic ferroviaire :

• 2000 : 25.000 voyageurs par jour

• 2010 : 50.000

• 2030 : 100.000

Trafic routier : 

• 2000 : 80.000 voitures

• 2010 : 100.000

• 2030 : 130.000



ML (6)

Organisation, première étape: collaboration renforcée dans les 
domaines suivants : mobilité, recherche et formation, accueil des 
organisations internationales, santé

Document du 9 novembre 2011



ML (7)

Premières mesures : plate-forme commune, document de 
référence, lobbying commun, relations publiques et Mémento 
statistique

2ème étape : cadre juridique et institutionnel adapté



7. Fusion de cantons ?



Zurich
Bâle

Arc Lémanique
Berne

Nouveaux cantons

•

Tessin
Arc Alpin

Lucerne
St-Gall Arc Jurassien







Avantages (1)

Rentabilité et efficacité

Justice sociale

Participation démocratique

Renforcement du fédéralisme

Protection des minorités

Protection de l’environnement

(Kreis, 2006)



Avantages (2)

Fédéralisme renforcé

Cantons plus dynamiques et plus compétents, 
compétitifs à l’échelle de l’Europe

Meilleure protection de l’environnement

Possibilité de mettre en œuvre une 
« nouvelle » gouvernance

Cantons préparés à une adhésion à l’UE



8. Agglomérations



Axer les tâches 

fédérales sur les 

problèmes des 

agglomérations

Améliorer la 

collaboration 

verticale

Sensibilisation
Echange d’expériences

Encourager la 

collaboration 

horizontale

Encourager 

l’intégration 

dans le réseau 

de villes 

européennes

Politique d’agglomération en Suisse
Axes stratégiques



Réformes en Suisse

Fribourg (nouvel échelon)

Réseau urbain neuchâtelois (RUN)

Lugano (fusion de communes)

Berne / CTA (coopérations avec pouvoirs)



9. Modèles pour les espaces ruraux?

• Fusions de communes

• Nouvel échelon régional?



10. Fusion de communes



Motivation des fusions de communes

Fiscalité, économies d’échelle

Meilleures prestations, efficience

Poids politique



Obstacles aux fusions communales

Proximité

Autonomie communale



Raisons du succès à Val-de-Travers

Longue tradition de la collaboration régionale 
et intercommunale

Forte identité

Situation difficile de certaines communes 
(recrutement, situation financière)

Aide du canton

Leaders acquis à l’idée de fusion

Information continue, processus « lent »





Long terme

Hypothèse : pas de commune avec moins de 
10.000 habitants

Résultat :

• + 100.000 hab.  5

• 50.000 à 100.000 hab.  4

• 10.000 à 50.000 hab.  119

• nouvelles communes  429

Total : 557



11. Exemple 1: Bâle







Kanton oder Land Anzahl der 

Gemeinden

Anzahl der 

Einwohner

Anzahl der 

Arbeitsplätze

Basel-Stadt (BS) 3 188’079 159’206

Basel-Landschaft 

(BL)

52 238’069 124’439

Solothurn (SO) 11 20’409 6’727

Aargau (AG) 8 32’751 17’338

Schweiz (CH) 74 479’308 307’710

Frankreich (F) 35 63’306

Deutschland
(D)

18 188’553

Gesamt CH + F + D 127 731’167

Daten TAB



Bâle





Leimental (Zusammenschluss von 8 Gemeinden) 
mit 71’000 Einwohnern
Birstal (8 Gemeinden) mit 81’000 Einwohnern
Laufental (13 Gemeinden) mit 22’000 Einwohnern
Liestal (11 Gemeinden) mit 51’000 Einwohnern
Sissach (16 Gemeinden) mit 17’000 Einwohnern
Gelterkinden (13 Gemeinden) mit 

16’000 Einwohnern
Frenkentäler (16 Gemeinden) mit 

20’000 Einwohnern



Basel-Landschaft 

(BL)

Basel-Stadt 

(BS)

Solothurn 

(SO)

Aargau 

(AG)

+100’000 1

50’000–

100’000

20’000–50’000 1

10’000–20’000 10 2

5’000–10’000 7 1 1

1’000–5’000 28 1 10 7

>1’000 41 13 4

Gesamt 86 3 24 14

Gemeindestruktur Raum Basel













Basel mit 341’000 Einwohnern

Laufen mit 22’000 Einwohnern

Ettingen mit 16’000 Einwohnern

Pratteln mit 31’000 Einwohnern

Liestal mit 26’000 Einwohnern

Sissach mit 21’000 Einwohnern

Gelterkinden mit 14’000 Einwohnern

Bubendorf mit 20’000 Einwohnern

Breitenbach mit 14’000 Einwohnern

Rheinfelden mit 40’000 Einwohnern

Variante 1 : neue Gemeinden





Leimental  (8 Gemeinden) 71’000 Einwohnern

Birstal (8 Gemeinden) 81’000 Einwohnern

Laufental (13 Gemeinden) 22’000 Einwohnern

Liestal (11 Gemeinden) 51’000 Einwohnern

Sissach (16 Gemeinden) 17’000 Einwohnern

Gelterkinden (13 Gemeinden)    6’000 Einwohnern

Frenkentäler (16 Gemeinden)   20’000 Einwohnern

Variante 2





12. Exemple 2: Arc jurassien 



Obstacles à une fusion

Histoire ?

Culture ?

Question jurassienne ?

Autres alliances ?



Raisons de fusionner à l’échelle jurassienne

Fiscalité plus basse

Poids plus grand sur la scène fédérale

Dynamisation du territoire, nouvelle 
organisation (gouvernance)

Eviter la marginalisation

Résoudre les problèmes internes en les 
dépassant



Autres points

Périmètre : avec Bienne si possible

Nom : Jura

Chef-lieu ?

Nombre de communes

Nouvelle gouvernance, tâches 
désenchevêtrées




