
Moins de 8% des communes 
suisses sont considérées comme 
des villes, mais elles accueillent 
en viron 80% de la population. 
Cette dernière bénéficie de ser
vices, d‘offres culturelles et de 
bonnes connexions au réseau de 
trans port. Il est intéressant de 
no ter que les communautés ur
baines et rurales se comportent 
diff éremment sur le plan po
litique.

Selon l‘Office fédéral de la sta
tistique, il y avait 2222 com munes 
en Suisse en 2018. Toutefois, 
ce nombre est en baisse depuis 
une dizaine d’années en raison 
des rattachements et des fu
sions. 172 de ces communes 
sont considérées comme des 
villes en Suisse (voir définition). 
Les villes sont des centres de 
vie sociale. En règle générale, 
elles se sont développées histo
riquement sur des sites bien des
servis par les transports (voies 
fluviales) et assument de puis 
longtemps des fonctions cen
trales. Il s‘agit notamment des 
tâches administratives et des 
ser vices destinés à la population 
de l‘agglomération. Les villages 
ont également une fonction cen
trale similaire, simplement à 
plus petite échelle. Ici, il y a gé
néralement l‘école, le magasin 

ou le café. Dans de nombreux 
petits villages périphériques, 
ce pendant, des espaces de so
ciabilisation (café, bureau de 
poste, etc.) ont fermé leurs portes 
en raison de transformations dé
mographiques.

Plus de 80% de la population 
suisse vit en milieu urbain. La 
ville attire principalement les 
jeunes. En effet, la proportion de 
la population âgée de 20 à 44 ans 
est particulièrement élevée (41%) 
dans les grandes villes (> 100‘000 
habitants). Les villes ont retrouvé 
leur attractivité depuis le début 
du millénaire et ont enregistré 
une croissance moyenne de la 
population résidente de 1,4% 
en 2015. Et ce malgré le fait que 
„les Suisses préfèrent vivre à la 
campagne“. C‘est du moins la 
conclu sion à laquelle est parvenu 
le programme de recherche „Les 
exigences spatiales de l‘homme 
et de la nature“ de l‘Institut 
fédéral de recherches sur la forêt, 
la neige et le paysage (WSL) dans 
son rapport de synthèse publié 
en 2015. En même temps, elle 
met en garde contre la croissance 
désordonnée des villages, qui 
per draient ainsi leur plus grand 
capital, à savoir leur proximité 
avec le paysage naturel. 

Les villes sont des zones den
sément urbanisées. Alors que 
le de gré de développement des 
six plus grandes villes suisses 
est estimé à 46%, il est beaucoup 
plus faible dans les communes 
de montagne telles que Zermatt 
(0,8%), Arosa (1,9%) et Davos (2,0%). 
Pour l‘ensemble de la Suisse, le 
taux de développement moyen est 
de 7,5%. La densité de population 
dans la ville est également 
nettement plus éle vée que la 
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Qu‘est-ce qu‘une ville ?

Une ville en Suisse compte au moins 
10‘000 habitants. Les statistiques 
sont encore plus précises: les villes 
doivent avoir une zone centrale avec 
une forte densité de population et 
d‘emplois. Cette zone centrale a un 
nombre minimum de 12.000 HEN 
(= somme des habitants, place de 
tra vail et nuitées dans l’hôtellerie 
converties). Une ville a également au 
moins 14 000 HEN dans son territoire 
municipal. Cependant, il y a aussi des 
villes en Suisse qui n‘atteignent pas 
ces chiffres, mais qui sont néanmoins 
considérées comme des villes en 
raison de leur structure et de leur 
his  toire.

Qu’est-ce qu’une agglomération ?

Selon une définition des Nations 
Unies (ONU) de 1998, l‘agglomération 
comprend le centreville et la zone 
en vironnante densément peuplée, 
qui se trouve à l‘extérieur des limites 
de la ville mais qui y est directement 
adjacente. Il peut s‘agir de plusieurs 
villes ou communes de banlieue qui 
forment ensemble la ceinture d‘ag
glomération.

Degré d‘équipement

Part de la zone de peuplement et 
d‘infrastructure dans la superficie 
to tale d‘une zone donnée.

valeur moyenne pour l‘ensemble 
de la Suisse. Mais toutes les villes 
ne sont pas pareilles: la ville 
de Genève est en tête avec 126 
habitants par hectare. La ville de 
Zurich, par contre, n‘en a « que » 
47. La densité de population plus 
im portante dans les villes se re
flète dans la surface habitable 
moyenne disponible: selon les 
statistiques, 46 m2 de surface 
ha  bi table par personne sont dé
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En 2015, les villes 

suisses ont enregistré 
une croissance moyenne 

de la population rési-
dente de 1,4 %.
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Si l‘évolution démographique 
dans les villes de Suisse et d‘Eu
rope a été relativement modérée 
au cours des 50 dernières années, 
elle est actuellement en forte 
hausse en Asie et en Afrique. 
C‘est ce qu‘illustrent les deux 
gra phiques tirés des numéros 
6/2018 de Praxis Geographie sur 
le thème «  Urban Challenge  ». 
Ceci est associé à la formation 
de nombreuses mégalopoles. En 
1970, il n‘y avait que deux villes 
de plus de 10.000.000 d‘habitants 
dans le monde : Tokyo et New 
York. 31 mégalopoles existaient 
en 2018. Tokyo, la plus grande 
ville du monde, comptait 38 mil
lions d‘habitants, suivie de Delhi 
(26 millions) et de Shanghai 
(23 millions) ; en Afrique, par 
exemple, le Caire, Kinshasa et 
Lagos les ont rejointes. 
«Informations intéressantes sur les mégalopoles, ici.»
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Ill. 2: Population urbaine par continent 1970-2050
Données: Nations unies 2014. Schéma: J. Breuning, @ Université de Würzburg

nombrés pour toute la Suisse et 
39 m2 dans les grandes villes.

Il est également intéressant de 
se pencher sur la situation po
litique des communes suisses. 
Plus la ville est grande, plus la 
pro portion de femmes en po
litique est importante et plus 
l‘orientation politique est «  de 
gauche  ». Il s’agit là d’un phé
nomène observé depuis 1980 et 
qui tend à montrer que les villes 
lancent les tendances politiques, 
esthétiques, etc. Les graphiques 
sui vants illustrent de façon 
impressionnante la polarisation 
po litique entre ville et campagne.
Statistiques des villes suisses 2020
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Ill. 1: Population urbaine et rurale 1970-2010
Données: Nations unies 2014. Schéma: J. Breuning, @ Université de Würzburg

 

En 1970, il n‘y avait 
que deux villes de plus 

de 10 000 000 d‘habitants: 
Tokyo et New York
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https://www.latribune.fr/regions/smart-cities/la-tribune-de-carlos-moreno/la-planete-a-l-heure-des-villes-monde-750929.html
https://staedteverband.ch/cmsfiles/STST_2020_Web_2.pdf?v=20200603093127

