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Condensé  

 

Dans un contexte de concurrence globale entre places économiques de plus en plus dynamique autour 
des facteurs de production mobiles que sont le capital, la technologie et la main-d'œuvre qualifiée, les 
espaces économiques clés, dits espaces métropolitains, sont en premier lieu des concurrents entre 
eux. Or, en Suisse, la politique ne tient pas encore suffisamment compte de l'importance que revêtent 
ces espaces métropolitains. La Confédération se concentre d'abord sur l'optimisation des conditions-
cadres économiques générales. Aux niveaux cantonal et communal, les collectivités territoriales concer-
nées sont confrontées au défi de coordonner leurs stratégies au sein d'un espace métropolitain politi-
quement fragmenté et s'étendant parfois par-delà les frontières nationales, ceci pour permettre à la 
région dans son ensemble de se développer.  

Dans ce contexte, la CTA a décidé en juin 2008 de lancer un projet pour dégager des pistes en vue du 
renforcement de la compétitivité internationale des espaces économiques clés Zurich, Bâle, Genève-
Lausanne et Berne. La CTA a confié la direction du projet à son secrétariat ou, plus exactement, à celui 
de la CdC. Pour l'accompagnement technique des travaux, la CTA a mis en place un comité d'experts 
composé de représentants de la Confédération ainsi que des espaces métropolitains de Zurich, Genève-
Lausanne, Bâle et - en tant que Région de la capitale suisse - Berne. Le noyau du projet était constitué 
de quatre ateliers régionaux auxquels ont participé, par séance, entre 40 et 60 décideurs politiques 
rattachés à leurs régions et provenant du monde politique, de l'administration, de l'économie et de la 
société civile.  

Sur la base des résultats des ateliers et de recherches complémentaires, et avec le soutien technique 
du comité d'experts, la direction de projet a élaboré le présent rapport. Sur cette base, la CTA a adopté 
à sa séance du 25 juin 2010 des recommandations d'action pour le développrecommandations d'action pour le développrecommandations d'action pour le développrecommandations d'action pour le développeeeement d'une politique ment d'une politique ment d'une politique ment d'une politique 
métropolitaine suissemétropolitaine suissemétropolitaine suissemétropolitaine suisse, adressées à la Confédération, aux cantons ainsi qu'aux villes et aux communes. 
En substance, la CTA recommande: 

− La Confédération, les cantons, les villes et les communes développent une politique métropoli-
taine qui vise globalement à soutenir de manière ciblée les espaces économiques clés de la 
Suisse dans leurs fonctions métropolitaines. Il s'agit de garantir ainsi que les espaces métropoli-
tains de la Suisse puissent assumer de façon optimale leur rôle de pôles de concentration du dé-
veloppement économique et social.  

− La Confédération, les cantons, les villes et les communes se conforment dans ce cadre aux prin-
cipes suivants: La politique métropolitaine, en tant que tâche transversale, réunit plusieurs do-
maines politiques dans une stratégie de développement globale spécifique aux espaces métropo-
litains. Elle vise des périmètres d'action suprarégionaux et transnationaux, avec forte interaction 
ville-campagne. Sa mise au point associe activement des acteurs non étatiques issus de l'écono-
mie, du domaine de la science et de la recherche de même que de la société civile. 

− La Confédération, les cantons, les villes et les communes jugent prioritaires pour la politique 
métropolitaine les domaines politiques suivants: politique en matière de formation et de re-
cherche, politique migratoire, politique des transports et de l'accessibilité, politique fiscale et ré-
glementations sectorielles spécifiques. Un développement global des espaces métropolitains né-
cessite toutefois aussi des stratégies ciblées dans d'autres domaines politiques tels que le déve-
loppement du territoire, l'intégration des étrangers ou encore la promotion de la culture et du 
sport. 

− La Confédération, les cantons, les villes et les communes s'engagent à créer les instruments 
requis pour assurer une politique métropolitaine réussie (p. ex. systèmes de financement et de 
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péréquation efficaces, bases de données suffisantes, etc.). En outre, ils coordonnent leurs efforts 
visant au développement de cette politique métropolitaine. A cette fin, ils veillent notamment à 
mettre en place des structures de collaboration institutionnalisées dans les espaces métropoli-
tains et à accorder la politique métropolitaine verticalement entre les trois niveaux étatiques. 
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1. Introduction 

L'attrait et la compétitivité des agglomérations et des espaces métropolitains est un élément clé pour 
l'avenir de la Suisse. Le pouvoir économique et social se concentre de nos jours de plus en plus dans 
les grands centres urbains. Ces centres urbains sont les véritables moteurs de la croissance écono-
mique. Et sont donc d'importance générale pour le pays. Si la Suisse entend rester durablement un site 
économique concurrentiel au niveau mondial, elle a un intérêt vital à maintenir et promouvoir la compéti-
tivité internationale de ses espaces économiques clé. Selon les classements internationaux de l'attracti-
vité des places économiques, la Suisse se trouve encore et toujours en très bonne position. Mais des 
études plus récentes montrent que la concurrence s'est dynamisée.  

Plusieurs Etats européens pratiquent depuis quelque temps une politique métropolitaine active. L'Alle-
magne, p. ex., a défini onze "régions métropolitaines européennes", lesquelles sont conçues comme des 
moteurs du développement sociétal, économique, social et culturel à même de préserver la productivité 
et la compétitivité du pays et de l'Europe. La France, également, a défini une stratégie nationale qui vise 
à renforcer le rayonnement des espaces métropolitains français des points de vue économique, scienti-
fique et culturel et à améliorer leur accessibilité. Outre ces efforts au niveau national, la réforme de la 
stratégie de Lisbonne, réalisée en 2005, a initié dans l'UE un changement de paradigmes dans la poli-
tique de cohésion, passant de la promotion unilatérale des régions structurellement faibles à un renfor-
cement plus marqué des pôles de croissance. 

L'importance des régions métropolitaines est encore appelée à croître avec l'avancée de la globalisa-
tion. Se pose donc pour la Suisse également la question de savoir quelles stratégies elle entend choisir 
pour le développement de ses espaces métropolitains. Ces espaces n'étaient jusqu'à peu que rarement 
des périmètres d'analyse statistiques. Plus récemment cependant, le rôle et l'importance des espaces 
métropolitains ont fait l'objet de discussions de fond, notamment dans le cadre des travaux sur le Projet 
de territoire Suisse dès 2005. Parallèlement à cela, on a vu apparaître dans ces espaces des nouvelles 
formes de collaboration permettant de mieux tenir compte de périmètres qui dépassent les frontières 
cantonales et parfois même nationales. 

C'est dans ce contexte que la CTA a lancé en juin 2008 le projet "Renforcement de la compétitivité in-
ternationale de la Suisse". Il s'agit en l'espèce de savoir comment les espaces économiques clés peu-
vent, dans la concurrence entre places économiques, attirer et maintenir sur leur territoire les facteurs 
de production mobiles que sont le capital, la technologie et la main d'œuvre qualifiée.  

 

Méthodologie  

La CTA a confié la direction du projet à son secrétariat ou, plus exactement, à celui de la CdC.1 Pour 
l'accompagnement technique des travaux, la CTA a mis en place un comité d'experts composé de re-
présentants de la Confédération ainsi que des espaces métropolitains de Zurich, Genève-Lausanne, Bâle 
et - en tant que Région de la capitale suisse - Berne.2 

                                                   

1 Thomas Minger, chef du Service des affaires intérieures; Nicole Gysin, cheffe adjoint du Service des affaires intérieures, Christine 
Winkelmann, collaboratrice scientifique 
2 Gianni Bomio, secrétaire général de la Direction de l'économique du canton de Zoug; Denis Décosterd, Chef du Service du 
développement de la Ville et de la communication, Lausanne; Christoph Koellreuter, directeur et délégué de la Plateforme Metro-
basel; Barbara Nyffeler, cheffe du domaine Bases de la politique économique, BECO Economie bernoise, canton Berne; Muriel 
Odiet, section Politique des agglomérations, Office fédéral du développement territorial; Mark Reinhard, domaine Politique régio-
nale et organisation du territoire, Secrétariat d'Etat à l'économie; Bruno Sauter, chef de l'Office de l'économie et du travail, canton 
de Zurich; Bernard Leutenegger, Directeur du Service de la planification directrice cantonale et régionale, Direction général de 
l’aménagement du territoire, Canton de Genève. 
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L'élément central du projet était constitué de 4 ateliers régionaux, organisés entre juin 2009 et février 
2010, à Zurich, Berne, Lausanne (une demi-journée chacun) et Bâle (une journée). Ces ateliers ont réuni 
chaque fois entre 40 et 60 personnalités influentes de la politique, de l'économie et de la société civile 
(science, culture, organisations internationales, etc.) ainsi que des spécialistes des administrations can-
tonales et communales.3 Ces rencontres ont été l'occasion de discuter de la problématique générale, 
d'analyser les forces et les faiblesses de chaque région et de développer les bonnes idées et les projets 
éventuellement déjà existants. La préparation et la modération des ateliers étaient assurées par des 
professionnels externes.4 

Sur la base des résultats des ateliers et de recherches complémentaires, et avec le soutien technique 
du comité d'experts, la direction de projet a élaboré le présent rapport avec les recommandations d'ac-
tion à l'attention de la CTA. La CTA a pris acte du rapport à sa séance du 25 juin 2010 et adopté les 
recommandations d'action à l'attention de ses membres, à savoir le Conseil fédéral, les gouvernements 
cantonaux ainsi que les exécutifs des villes et des communes (cf. chapitre 5). 

 

Structure du rapport 

Le contexte qui a servi de base aux réflexions du présent rapport est exposé au chapitre 2. Y sont défi-
nis aussi plus précisément la notion de compétitivité internationale et le phénomène des espaces mé-
tropolitains avec leurs fonctions clés. Concernant la Suisse, le rapport met l'accent sur les quatre es-
paces économiques que sont Zurich, Genève-Lausanne, Bâle et Berne. Le chapitre 3 esquisse un bref 
portrait de ces quatre espaces, avec leurs stratégies développées au niveau métropolitain et leurs défis 
spécifiques. 

En guise de réponse aux défis évoqués, le chapitre 4 développe des pistes pour une politique ciblée 
visant à renforcer la compétitivité internationale des espaces métropolitains suisses. Dans ce cadre, le 
rapport indique les approches possibles et les actions requises tant au niveau coordination/instruments 
que par rapport aux thématiques importantes. Après quoi, le rapport conclut par des recommandations 
d'action synthétisées pour le développement d'une politique métropolitaine suisse, à l'adresse de la 
Confédération, des cantons ainsi que des villes et des communes. 

En complément au présent rapport, le site internet de la CTA (www.tack-cta.ch) offre une documentation 
plus étoffée avec notamment les notes de résultat des ateliers régionaux ainsi que des documents de 
travail concernant chacun des espaces métropolitains examinés. 

 

 

2. Bases 

Dans le cadre de la mondialisation, le rôle de pôle de concentration de la dynamique économique et 
sociétale ne sera plus assumé que par les seules agglomérations mais également de plus en plus par 
les espaces métropolitains. Raison pour laquelle ces espaces occupent une position centrale dans la 
concurrence internationale entre places économiques. C'est là avant tout que les entreprises actives au 
niveau international trouvent les conditions-cadres adéquates afin de pouvoir exister même sur le mar-
ché mondial. Cette évolution a mis les espaces métropolitains au centre du débat politique. 

                                                   

3 Pour le détail concernant les participants, cf. documentation disponible sur le site www.tak-cta.ch. 
4 Atelier Zurich: Wilhelm Natrup, Ernst Basler + Partner AG; Atelier Berne: Barbara Rigassi, BHP Brugger & Partner AG; Atelier 
Lausanne: Katja Horber-Papazian, IDHEAP; Atelier Bâle: Ernst A. Brugger et Barbara Rigassi, BHP Brugger & Partner AG. 
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2.1 Concernant la notion de compétitivité internationale 

La notion de compétitivité est définie différemment en fonction du contexte, et les économistes eux-
mêmes n'ont pas réussi à s'accorder sur un concept uniforme. Initialement, la notion était utilisée en 
relation avec les entreprises, qui étaient alors qualifiées de compétitives lorsqu'elles parvenaient à s'im-
poser sur le marché grâce à leur rendement ou leur innovation. Aujourd'hui, la notion est également 
utilisée pour les branches ou pour les régions et Etats. Dans ce contexte, la compétitivité est un con-
cept servant à résumer les différents facteurs d'influence qui déterminent fondamentalement la compéti-
tivité des entreprises sises en une région et ainsi le succès économique de la région en question.5 

Ainsi, une économie est compétitive sur le plan international lorsque, même dans une économie mon-
diale globalisée, ses entreprises rencontrent un succès durable et peuvent ainsi contribuer à la création 
de valeur ajoutée et à la prospérité. Avec l'ouverture économique des économies nationales et la mon-
dialisation, la concurrence internationale entre places économiques s'est également accrue. En particu-
lier les entreprises multinationales mobiles et dynamiques, qui contribuent en Suisse pour environ un 
tiers au PIB6, doivent régulièrement optimiser globalement leurs sites et sont donc séduites par des 
conditions-cadres attrayantes et une promotion économique active. Mais les PME, qui constituent tou-
jours la colonne vertébrale de l'économie suisse, sont également appelées à agir de plus en plus globa-
lement et à se positionner en conséquence. 

 

Facteurs de localisation  

Il existe plusieurs conceptions des facteurs déterminant la compétitivité d'une place économique et de 
leur pondération. De nombreux classements tentent de mesurer à l'aide de divers outils méthodiques 
l'attractivité de chaque place économique et de les comparer entre elles. On différencie fréquemment 
les facteurs de localisation économiques des facteurs de localisation extra-économiques. Les facteurs 
économiques sont quantifiables et influencent directement le bilan d'une entreprise. Il s'agit notamment 
de la charge fiscale (personnes morales et physiques), des taxes (sociales), des subventions ou des prix 
de l'immobilier. Font toutefois également partie des facteurs de localisation économiques les conditions 
sine qua non des activités d'entreprise, telles que la disponibilité de travailleurs qualifiés, l'accès aux 
marchés, une infrastructure performante et un bon raccordement aux réseaux de transport. Par facteurs 
de localisation extra-économiques, on entend au contraire des données peu mesurables comme la stabi-
lité politique, la sécurité juridique, la qualité de vie, la sécurité ainsi que les offres culturelles et de loisirs. 

Le IMD World Competitiveness Yearbook fait appel à plus de 300 critères d'appréciation de la compétiti-
vité, allant des données macro-économiques à la qualité de l'environnement en passant par les pratiques 
de gestion, et part d'une compréhension très large de la compétitivité.7 Le classement mondial de la 
compétitivité d’après le WEF (Global Competitiveness Report WEF) différencie dans son concept la com-
pétitivité internationale selon l'état de développement d'une économie. D'après celui-ci, le facteur innova-
tion est particulièrement décisif pour les économies du savoir hautement développées.8 Dans le cadre 
de ses stratégies de croissance, la Commission européenne elle aussi part du principe que la compétiti-

                                                   

5 Département fédéral de l'économie DFE, Secrétariat d'Etat à l'économie SECO (éd.): La Vie économique, 03-2008, p. 24. 
6 Département fédéral de l'économie DFE, Secrétariat d'Etat à l'économie SECO (éd.): La Vie économique, 03-2008, p. 32. 
7 IMD World Competitiveness Yearbook 2009. 
8 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2009–2010. 
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vité d'une économie basée sur le savoir s'appuie en grande partie sur l'activité de recherche et sur un 
système de formation intelligent.9 

La compétitivité d'une place économique hautement développée dépend donc premièrement des fac-
teurs-clé formation et recherche, de la disponibilité de travailleurs qualifiés, de la qualité des liaisons 
internationales de transports ainsi que de la charge fiscale.10 Etant donné que, pour ce qui est des fac-
teurs de localisation économiques, plusieurs Etats sont aujourd'hui à même d'offrir de bonnes conditions 
d'implantation, ce sont les facteurs extra-économiques relevant de la qualité de vie qui sont détermi-
nants pour le choix d'implantation d'une entreprise. Maintenir et renforcer la compétitivité est ainsi une 
tâche transversale nécessitant une optique globale et la prise en compte de tous les domaines poli-
tiques importants. 

 

Positionnement de la Suisse dans la concurrence internationale entre places économiques 

A l'heure actuelle, la Suisse est bien positionnée dans la concurrence internationale entre places éco-
nomiques. En 2009, elle s'est à nouveau placée en tête de classement dans le Global Competitiveness 
Report WEF, devant les Etats-Unis et Singapour. Dans le classement du IMD World Competitiveness 
Yearbook 2009, la Suisse a pu se maintenir en quatrième position. Zurich et Genève se placent réguliè-
rement en tête des classements mondiaux des villes par la qualité de vie.11 Au vu de l'importance de la 
formation et de la recherche en tant que facteurs de localisation centraux, le positionnement des hautes 
écoles d'un pays dans la compétition internationale entre établissements de formation et de recherche 
intéresse lui aussi de plus en plus. Dans les classements importants, la Suisse s'en sort plutôt bien en 
comparaison avec le reste du continent européen grâce aux EPF de Zurich et de Lausanne ainsi qu'aux 
universités de Zurich, Bâle et Genève. En comparaison internationale en revanche, les hautes écoles 
américaines et anglaises dominent, bien que plusieurs universités du continent asiatique tendent à les 
rattraper dernièrement.12 

Si l'on compare les différentes régions suisses au niveau des facteurs de localisation économiques que 
sont les conditions-cadres fiscales, le niveau de formation de la population et la disponibilité de main 
d'œuvre hautement qualifiée ainsi que l'accessibilité par les voies de communication, la compétitivité 
internationale du pays offre une image nuancée: les centres Zurich, Bâle, Berne et Genève-Lausanne 
présentent en comparaison nationale une qualité de localisation supérieure à la moyenne.13 Dans ce 
contexte, il apparaît clairement que les grands centres urbains sont les plus significatifs pour la compéti-
tivité internationale de la Suisse. C'est là avant tout que les entreprises actives au niveau international 
trouvent les conditions-cadres adéquates afin de pouvoir exister même sur le marché mondial. 

 

                                                   

9 Cf. à ce propos Commission européenne (2005): Communication au Conseil européen de Printemps: Travaillons ensemble pour 
la croissance et l'emploi. Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne. Cf. également Commission européenne (2010): Communi-
cation de la Commission: Europe 2020. Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive. 
10 Selon la branche, il faut rajouter d'autres facteurs au nombre des facteurs économiques de localisation (p. ex. la qualité pour 
l'industrie horlogère de précision dans l'arc jurassien). Cf. à ce propos aussi les explications au chapitre 4.2.1, au paragraphe sur 
les réglementations sectorielles spécifiques. 
11Cf. p. ex. le Mercer's 2009 Quality of Living survey. 
12 Cf. à ce propos le classement académique des universités mondiales (Academic Ranking of World Universities) 2009 de la 
ShanghaiRanking Consultancy ou le Times Higher Education-QS World University Rankings 2009. 
13 Credit Suisse Economic Research (2009): Swiss Issues Régions. Qualité de la place économique: Quelle région est la plus 
attrayante? 



 9

2.2 Espaces métropolitains et leurs fonctions centrales 

L'évolution structurelle de la société de l'industrie et du savoir a favorisé la formation d'espaces métro-
politains centraux et multifonctionnels. L'urbanisation mondiale constante depuis l'industrialisation est de 
plus en plus assortie d'une métropolisation des zones urbaines en de grands espaces étroitement liés 
du point de vue fonctionnel. Ceux-ci offrent, en tant que centres du savoir et de l'innovation, des condi-
tions de localisation particulières pour l'économie du savoir. Dans ce contexte, la discussion sur le rôle 
et l'importance des espaces métropolitains a été lancée au début des années 1990.14 Plusieurs Etats 
européens ont commencé de renforcer leurs espaces économiques clés par une politique métropoli-
taine attrayante. La réforme de la stratégie de Lisbonne, réalisée en 2005, a initié dans l'UE un chan-
gement de paradigmes dans la politique de cohésion, passant de la promotion unilatérale des régions 
structurellement faibles à un renforcement plus marqué des pôles de croissance.15 

Il n'existe pas de conception et de définition uniformes des espaces métropolitains. Toutefois, divers 
organes ont apporté des délimitations quant au nombre d'habitants. La valeur seuil de l'OCDE par 
exemple se situe à 1.5 mio d'habitants, valeur selon laquelle en Suisse seule la ville de Zurich fait partie 
des espaces métropolitains.16 Pour METREX, le Réseau des Régions et des Aires métropolitaines 
d’Europe, la valeur seuil se situe à 500'000 habitants. Bien qu'une certaine masse critique soit néces-
saire afin d'exister dans la concurrence entre places économiques, l'importance internationale d'un es-
pace métropolitain ne dépend pas uniquement de sa taille ou de sa population. La plupart des méga-
poles du Sud les plus peuplées (p. ex. Mexico) sont, relativement à leur taille, peu significatives sur le 
plan international, alors que Zurich, avec sa taille comparativement minime, fait partie des plus grandes 
places économiques du monde. C'est pourquoi une définition purement quantitative n'est pas suffisante. 
Il est bien plus pertinent de recourir à une approche qualitative qui repose sur l'importance et la fonction 
de ces espaces. La plupart des pays, à l'instar de l'Allemagne, ont aussi identifié et défini les espaces 
métropolitains dans le sens de pôles de croissance.17 

 

Fonctions métropolitaines 

Ces dernières années, la science a essayé de définir en général le rôle et l'importance des espaces 
métropolitains. Elle distingue ainsi trois fonctions métropolitaines: la fonction de décision et de contrôle, 

                                                   

14 Aux Etats-Unis, le terme de "Metropolitan Area" a déjà été introduit dans les années 1930 afin de mieux pouvoir définir les enti-
tés territoriales créées par le fait de la suburbanisation. 
15 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung / Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2007): Metropolregio-
nen – Chancen der Raumentwicklung durch Polyzentralität und regionale Kooperation. Cf. à ce propos aussi les Communautés 
européennes (2007): La politique de cohésion 2007-2013. Commentaires et textes officiels, disponible à l'adresse suivante:  
http://ec.europa.eu/regional_policy//sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2007_fr.pdf 
16 Organisation de coopération et de développement économiques (2006): OECD Territorial Reviews: Competitive Cities in the 
Global Economy. 
17 La Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) a défini pour l'Allemagne onze régions métropolitaines européennes. Celles-ci 
sont conçues comme des moteurs du développement sociétal, économique, social et culturel à même de préserver la productivité 
et la compétitivité de l'Allemagne et de l'Europe. De son côté, l'UE a procédé à une hiérarchisation qui différencie entre Global 
Nodes, European Engines et Metropolitan European Growth Areas (MEGAs). Après les deux Global Nodes que sont Londres et 
Paris, un rôle moteur en Europe à plusieurs égards (performance économique, fonction de décision et de contrôle, capacité d'in-
novation, trafic international, etc.) a été attesté à 16 European Engines, parmi lesquels Zurich. En outre, quelque 60 MEGAs doi-
vent être particulièrement encouragées en Europe dans le sens d'un développement territorial polycentrique équilibré. Cf. à ce 
propos la newsletter No 4/2009 de l'Office fédéral de la statistique (OFS). 
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la fonction d'innovation et de concurrence, et la fonction d'accessibilité à l'international.18 Le concept a 
été développé à plusieurs reprises et complété avec la fonction symbolique.19 

− La fonction de décision et de contrôle découle de la concentration de centres de direction poli-
tiques et économiques dans ces espaces. L'importance de cette fonction dépend par conséquent 
du nombre et de l'importance des sièges principaux d'entreprises nationales et internationales, 
d'une part, et des centres de pouvoir nationaux comme le siège du(des) gouvernement(s) et 
du(des) parlement(s), de tribunaux, d'autorités ainsi que des sièges d'organisations et associa-
tions nationales et internationales, d'autre part. 

− La fonction d'innovation et de concurrence englobe le savoir, les conceptions et valeurs ainsi que 
les produits qui sont générés et diffusés dans ces espaces. Une région est compétitive lorsqu'elle 
génère des innovations et qu'elle parvient également à les transformer en produits. On fait ici la 
distinction entre les innovations économiques et techniques, générées par les entreprises ou les 
instituts de recherche, et les innovations sociales et culturelles (théâtres, musées, manifestations 
sportives, rencontres sociales, etc.). 

− La fonction d'accessibilité à l'international signifie l'accès aux personnes, aux connaissances et 
aux marchés. Celle-ci dépend en premier lieu de l'accessibilité des métropoles européennes et 
extra-européennes et donc de l'infrastructure des transports (trafic aérien, TGV, liaisons autorou-
tières). L'accès aux connaissances se fait en premier lieu via les médias et internet, ce qui im-
plique les conditions politiques et techniques adéquates. 

− Enfin, par fonction symbolique on entend le rayonnement international d'un espace, que ce soit 
par des tendances ou des valeurs dominantes dans cet espace ou par des symboles territoriaux 
ou architectoniques. 

Etant donné que les innovations sociales et culturelles tout comme la fonction symbolique traitent essen-
tiellement du rayonnement d'un espace, ces deux fonctions sont présentées ensembles dans le bref 
portrait ci-après (cf. chapitre 3). 

 

2.3 Gros plan sur les espaces économiques clés de la Suisse 

Dans le contexte de la discussion sur la politique métropolitaine en Europe et de la promotion ciblée des 
pôles de croissance dans les pays voisins, la question de l'importance des espaces métropolitains a 
également été posée ici. Si le terme "espace métropolitain" ne représentait qu'une donnée d'ordre pu-
rement statistique à la fin des années 1990, le rôle de ces espaces a donné lieu à une discussion de 
fond à partir de 2005 dans le cadre de l'élaboration du Projet de territoire Suisse. Le Projet de territoire 
Suisse définit dans sa forme actuelle quatre périmètres d'action à caractère principalement urbain 
comme centres de décision économiques et politiques dotés d'un rayonnement national ou international. 
Il s'agit des trois espaces métropolitains classés sur le plan international que sont Zurich, Bâle et Ge-
nève-Lausanne, ainsi que Berne en tant que "Région de la capitale suisse". En même temps, de nouvelles 
formes de collaboration ont commencé à se développer dans ces grands espaces. Le chapitre 3 y re-
vient plus en détails. 

Il faut aussi répondre au niveau politique interne à la question soulevée par le Projet de territoire Suisse 
sur les espaces métropolitains majeurs de la Suisse et leur importance. Les cantons ainsi que les villes 

                                                   

18 Blotevogel, Hans Heinrich (2002): Deutsche Metropolregionen in der Vernetzung. In: Informationen zur Raumentwicklung, Heft 
6/7. 
19 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung / Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2007): Metropolregio-
nen – Chancen der Raumentwicklung durch Polyzentralität und regionale Kooperation. 
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et les communes peuvent fortement influencer cette discussion via des stratégies de collaboration cor-
respondantes. La Suisse doit toutefois clarifier sur le plan national le rôle et la fonction que ses sous-
espaces doivent endosser au vu du développement sociétal et de la compétitivité internationale. Contrai-
rement à la situation d'autres pays, tous les espaces (métropolitains, urbains, ruraux, touristiques et 
alpins) contribuent en Suisse à la compétitivité du pays grâce à leur diversité et à leurs forces spéci-
fiques. 

Pour se faire une place dans la concurrence internationale entre places économiques, il faut en interne 
chercher à développer des périmètres d'action suprarégionaux et transnationaux, qui englobent des 
zones urbaines aussi bien que des zones rurales. Les espaces métropolitains étrangers proches, 
comme Lyon, Milan ou Munich, ont un poids et une extension territoriale qui mettent en question les 
espaces trop exigus à l'intérieur de la Suisse. C'est pourquoi des approches partenariales plus vastes et 
axées sur la complémentarité sont indiquées. Dans ce sens, il convient de comprendre ces espaces 
métropolitains aussi comme des régions fonctionnelles dotées d'une interaction plus intensive entre la 
ville et la campagne. C'est le seul moyen d'atteindre la masse critique. En outre, cette approche contri-
bue à surmonter le conflit entre ville et campagne.  

 

 

3. Espaces économiques clés de la Suisse 

En comparaison nationale, les périmètres d’action à caractère urbain ou métropolitain (Zurich, Ge-
nève-Lausanne, Bâle et Berne) présentent globalement des qualités de localisation optimales. En 
même temps, leur contribution au PIB se situe au-dessus de la moyenne. Dans ce sens, ils jouent un 
rôle clé dans le renforcement de la compétitivité internationale de la Suisse. Les quatre brefs portraits 
ci-après donnent les caractéristiques principales propres à chacun de ces périmètres, avec leurs 
forces et leurs faiblesses, par analyse de leurs structures économiques et de leurs fonctions métro-
politaines. Cet «état des lieux» est complété par une présentation des stratégies actuelles qui sont 
suivies par chaque espace considéré. Partant des discussions dans les ateliers régionaux, on es-
quisse enfin les défis inhérents à leur développement futur. 

 

3.1 Espace métropolitain de Zurich 

Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS, 2000)20, le périmètre de l'espace métropolitain de Zurich 
comprend 221 communes dans les cantons de Zurich, Schwyz, Zoug, Schaffhouse, Saint-Gall, Argo-
vie et Thurgovie ainsi que la commune allemande de Büsingen. En font partie les agglomérations de 
Zurich, Wetzikon-Pfäffikon, Winterthour, Rapperswil-Jona-Rüti, Lachen, Zoug, Wohlen, Lenzbourg, Ba-
den-Brugg, Frauenfeld et Schaffhouse, ainsi que la ville isolée d'Einsiedeln. Avec 1'678'000 habitants 
(2000)21, il s'agit de l’espace métropolitain le plus peuplé de Suisse. Les acteurs régionaux voient 
encore plus loin, comme l'illustre, par exemple, la participation du canton et de la Ville de Lucerne à la 
Conférence métropolitaine de Zurich.22 Les étroites imbrications économiques au-delà de ce péri-

                                                   

20 L'Office fédéral de la statistique (OFS) définit cinq aires métropolitaines sur la base du dernier recensement (2000): Zurich, 
Bâle, Berne, Genève-Lausanne et Milan. Pour plus de détails, voir Office fédéral du développement territorial (2004): Monitoring 
de l'espace urbain, thème B3: les aires métropolitaines. 
21 Office fédéral du développement territorial (2004): Monitoring de l'espace urbain, thème B3: les aires métropolitaines. 
22 BHP-Hanser und Partner AG, sous mandat du promoteur du projet modèle „Strukturen für eine bessere Zusammenarbeit im 
Wirtschaftsraum Zürich“ (2008) : Metropolitanraum Zürich. Porträt. 
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mètre, jusque dans certaines régions des cantons de Glaris, Soleure et des Grisons, ainsi que dans 
quelques régions frontalières d'Allemagne (Bade-Wurtemberg). 

 

Structure économique 

Du point de vue économique, aucun autre espace métropolitain recensé ne l'emporte sur celui de 
Zurich dont la contribution au PIB national est d'environ 37% (2004).23 Cette puissance économique 
repose sur un riche portefeuille d'activités largement entrecroisées, avec en gros 75% des entre-
prises appartenant au secteur tertiaire. Le «cluster place financière» y tient une place prééminente. 
Les autres secteurs des services, des transports et de la communication, ainsi que de nombreuses 
entreprises industrielles orientées vers l'exportation, contribuent également à la puissance écono-
mique de cette espace métropolitain.24 Avec quelque 126 sièges sociaux, la région zurichoise compte 
plus de grandes entreprises que l'ensemble cumulé des régions recensées.25 

 

Fonctions métropolitaines 

Fonction de compétitivité et d’innovation:    L'espace métropolitain de Zurich est celui dans lequel se 
créent le plus de nouvelles entreprises, et le taux de création – rapport en pour-cent des nouvelles 
entreprises aux entreprises existantes – y est l'un des plus élevés de Suisse. Le secteur financier est 
à cet égard particulièrement dynamique et c'est lui qui a le plus de poids dans l'économie nationale.26 
Les activités qui connaissent actuellement la plus forte croissance relèvent des technologies de l'in-
formation et de la communication ainsi que des sciences de la vie. L'espace métropolitain de Zurich 
regroupe le plus grand nombre de personnes employées dans la recherche et le développement.27 On 
y trouve les deux établissements universitaires suisses les mieux positionnés au niveau international, 
l'Ecole polytechnique fédérale (EPF) et l'Université de Zurich.28 S'y ajoutent l'Université de Lucerne 
ainsi que diverses hautes écoles et écoles spécialisées. Il est donc plus aisé pour les entreprises d'y 
recruter du personnel hautement qualifié que dans les autres régions recensées.29 Sur le plan des 

                                                   

23 Comtesse, Xavier et Cédric van der Poel (2006): Le feu au lac: vers une région métropolitaine lémanique. Le périmètre de 
l'aire métropolitaine considérée repose sur les données et calculs des auteurs; il ne s'écarte cependant que fort peu de la 
définition de l'OFS. 
24 BHP-Hanser und Partner AG, sous mandat du promoteur du projet modèle „Strukturen für eine bessere Zusammenarbeit im 
Wirtschaftsraum Zürich“ (2008) : Metropolitanraum Zürich. Porträt. 
25 Sont prises en compte les 300 plus grandes entreprises ayant leur siège en Suisse. Source: HandelsZeitung, Top 2008, Die 
grössten Unternehmen der Schweiz, cité par: Conseil-exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse, Rapport 
sur le statut du Grand Berne. 
26 Eco’Diagnostic & ecopo (2008): Clusters in der Schweizer Wirtschaft, rapport final, p. 29. 
27 Sont prises en compte les personnes employées en Suisse dans le domaine de la recherche et du développement. Source: 
OFS, Recensement des entreprises 2005, cité par: Conseil-exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse, 
Rapport sur le statut du Grand Berne. 
28 L'Academic Ranking of World Universities 2009 de la ShanghaiRanking Consultancy place l'EPFZ en 23ème et l'Université de 
Zurich en 54ème position. Ce classement prend en compte plus de 1000 universités; les 500 meilleures sont affichées en 
ligne. L'aire métropolitaine de Zurich y est représentée par l'EPFZ et l'Université de Zurich. Résultats et détails sur la méthodo-
logie: www.arwu.org. 
29 Est prise en considération la part des entreprises des secteurs secondaires et tertiaires n'ayant pas eu de difficultés à 
recruter du personnel diplômé de hautes écoles (calcul fondé sur les statistiques de l'emploi de l'OFS). Cet indicateur est 
présenté en pour-cent et est pondéré en fonction du nombre d'employés. Les résultats sont structurés selon les régions géo-
graphiques suisses adoptées par l'OFS. Les régions considérées ici sont l'Espace Mittelland (cantons de BE, FR, JU, NE, SO), 
la Région lémanique (GE, VD, VS), la Suisse du Nord-Ouest (AG, BL, BS), Zurich (ZH). Source: OFS, résultats détaillés de STA-
TEM, Difficultés de recrutement, disponible sous  
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/02/blank/data/02.html. 
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innovations sociales et culturelles, l'Opéra de Zurich, qui se classe parmi les meilleurs, et le célèbre 
orchestre de la Tonhalle sont deux institutions de rayonnement international. Le Centre des congrès 
et de la culture de Lucerne (KKL Luzern) s'est assuré en peu de temps une bonne renommée. Le 
meeting d'athlétisme "Weltklasse Zürich" compte parmi les principales manifestations mondiales du 
genre. 

Fonction d’accessibilité à l’international:    Avec deux fois plus de passagers que l'aéroport de Genève-
Cointrin30 ainsi que par le nombre de voyageurs utilisant la Gare centrale de Zurich, la région l'em-
porte sur toutes les autres de Suisse.31 De par ses infrastructures, l'espace métropolitain de Zurich 
est la plus richement reliée au réseau des métropoles européennes. Le seul point sur lequel elle le 
cède en comparaison nationale est celui des foires et salons.32 

Fonction de décision et de contrôle:    Sur ce plan, l'espace métropolitain de Zurich est très clairement 
orientée vers l'économie. Avec quelque 126 sièges sociaux, elle héberge plus de grandes entreprises 
que la somme des autres espaces métropolitains suisses.33 Pour les associations, seule l'espace 
métropolitain de Berne présente le même attrait. Et la FIFA, la grande centrale du football mondial, se 
trouve en ville de Zurich. L'espace métropolitain de Zurich dispose d'un pouvoir de régulation très 
clair sur la place financière qui se manifeste au niveau national et au niveau mondial où Zurich compte 
parmi les plus importants centres financiers. 

 

3.1.1 Stratégies au niveau de l'espace métropolitain 

Au mois de juillet 2009, les cantons d'Argovie, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Thurgovie, Zoug et 
Zurich et plusieurs de leurs villes et communes ont fondé la "Espace métropolitain de Zurich".34 Cette 
association, à laquelle d'autres acteurs participent à titre de partenaires associés, a pour objectif de 
renforcer la collaboration dans l'espace de vie et économique commun. Les cantons, villes et com-
munes parties prenantes entendent contribuer de la sorte au maintien durable de la qualité de vie et 
de la compétitivité internationale de leur espace métropolitain. 

L'association constitue avant tout une plateforme d'échange d'informations ainsi que de promotion 
d'une perspective de développement globale et s’étendant sur une large échelle. La mise en œuvre de 
cette vision commune de l'espace métropolitain de Zurich passe par quatre champs d'action: l'éco-
nomie, l’espace de vie, les transports et la société.35 Elle passe parallèlement par une défense active 
(lobbying) des intérêts de l'espace métropolitain aux niveaux régional, national et international. La 
Conférence métropolitaine – assemblée générale et organe suprême de l'association – se compose 

                                                   

30 Pour l'aire métropolitaine de Zurich-Kloten, est considéré le trafic professionnel de l'aéroport de Zurich; pour l'aire métropoli-
taine de Genève-Lausanne, est considéré le trafic professionnel de l'aéroport de Genève-Cointrin. Source: OFS, Passagers 
selon la place d'aviation, 2006, cité par: Conseil-exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse, Rapport sur le 
statut du Grand Berne. 
31 Dans chaque aire métropolitaine, est considérée la gare fréquentée par le plus grand nombre de voyageurs. Dans l'aire 
métropolitaine de Zurich, c'est la gare centrale de Zürich HB. Source: CFF, Fréquentation quotidienne des gares, cité par: 
Conseil-exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse, Rapport sur le statut du Grand Berne. 
32 Sont pris en compte pour l'aire métropolitaine de Zurich les foires et salons de Zurich et de Zoug. Source: Association 
Foires Suisses (AFS), nombre de visiteurs, 2007, cité par: Conseil-exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire 
Suisse, Rapport sur le statut du Grand Berne. 
33 Sont prises en compte les 300 plus grandes entreprises ayant leur siège en Suisse. Source: HandelsZeitung, Top 2008, Die 
grössten Unternehmen der Schweiz, cité par: Conseil-exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse, Rapport 
sur le statut du Grand Berne. 
34 www.metropolitanraum-zuerich.ch. 
35 Les premiers projets concrets ont déjà été lancés. Voir www.metropolitanraum-zuerich.ch/aktionsprogramm.html. 
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d'une chambre cantonale et d'une chambre des villes et des communes aux droits de vote paritaires. 
Les cantons impliqués s'organisent dans le cadre d'une Conférence gouvernementale nouvellement 
créée. 

Mentionnons également la création – en 1998 déjà – de la fondation "Greater Zurich Area (GZA)" en 
partenariat public-privé. Son objectif est de renforcer la force d'attraction de l'espace économique 
zurichois sur les entreprises européennes et mondiales. En sont partenaires, outre les cantons d'Ar-
govie, Glaris, Grisons, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Zoug et Zurich, les villes de Winterthour et de 
Zurich ainsi que diverses entreprises.36 

 

3.1.2 Enjeux 

Disposant d'une main-d'œuvre très qualifiée, d'un climat favorable à l'innovation, de bonnes liaisons 
aériennes et d'infrastructures de haute qualité, l'aire métropolitaine de Zurich bénéficie d'un ensemble 
d'atouts qui, dans la compétition internationale, jouent un rôle déterminant. Le succès de Zurich 
comme place économique s'accompagne cependant de quelques inconvénients tels que, par 
exemple, les embouteillages, le mitage du paysage et un niveau élevé des prix (en particulier dans 
l'immobilier). 

Il s'agit en premier lieu de maintenir et de développer la remarquable compétitivité de Zurich. Il con-
vient pour cela de renforcer les clusters (pôles de compétence) existants (finances et services) en 
encourageant la recherche économique dans ces domaines, entre autres par une politique des hautes 
écoles bien ciblée. Les universités, les hautes écoles spécialisées et les EPF devraient renforcer la 
coopération transfrontalière et se mettre en réseau avec les acteurs économiques de la région. Il 
s'agit également de créer les conditions territoriales d'une telle coopération. 

Pour prévenir une concentration des risques, il convient de créer parallèlement de nouveaux clusters. 
Ainsi, dans la perspective d'une collaboration renforcée entre la formation, la recherche et l'écono-
mie, il s'agit de clarifier la question des secteurs d'activités dans lesquels l'aire métropolitaine devrait 
poursuivre sa spécialisation. Parmi ceux qui, aujourd'hui déjà, y proposent des prestations de pointe, 
citons la gestion des risques, les nanotechnologies, les sciences de la vie et la durabilité. 

Pour garantir les liaisons internationales de l'aire métropolitaine de Zurich, il s'agit de résoudre rapi-
dement le conflit provoqué par l'aéroport et de préciser à moyen terme les conditions cadre de son 
fonctionnement. Il s'agit également d'en assurer et d'en renforcer l'accessibilité. Les mesures les plus 
urgentes pour assurer à Zurich son rôle de carrefour portent sur le raccordement ferroviaire et routier 
de l'espace métropolitain. 

Pour que l'aire métropolitaine maintienne durablement son attrait pour les entreprises internationales, 
il faut également faire jouer les facteurs de localisation extra-économiques. Il s'agit surtout d'intervenir 
au niveau du territoire, des transports et de la société afin, entre autres, d'éviter toute augmentation 
de la quote-part de l'Etat, de maintenir l'attrait du logement et d'assurer la sécurité. C'est pourquoi il 
faut viser une "croissance qualitative" qui va de pair avec la prévention des problèmes de circulation 
et celle du mitage du paysage, et prévient ainsi la poussée des prix (par exemple de l'immobilier). 

L’association des acteurs économiques et scientifiques aux activités visant au renforcement de la 
compétitivité de l'aire métropolitaine est aujourd'hui plutôt ponctuelle. Ces acteurs devraient être 

                                                   

36 La participation du canton d'Argovie est provisoirement limitée à la fin 2010. La suite dépend de l'évolution de la GZA. Voir 
le communiqué de presse du Grand Conseil d'Argovie du 28 avril 2010 sous  
www.ag.ch/medienmitteilung/de/pub/medienmitteilungen.php. 
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beaucoup plus sollicités pour épauler la politique métropolitaine, tout comme l'économie devrait l'être 
systématiquement pour ce qui concerne le développement de la compétitivité. C'est pourquoi il con-
viendrait que la Conférence métropolitaine étudie la manière de développer les nombreuses instances 
de collaboration déjà existantes mais limitées à leurs cantons, de leur permettre de collaborer de 
manière transcantonale à une stratégie de clusters commune. 

 

3.2 Espace métropolitain de Bâle 

Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS, 2000)37, le périmètre de l'aire métropolitaine de Bâle 
comprend 74 communes dans les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure et Argovie, ainsi que 
53 communes en Allemagne et en France. Par sa population de 731'000 habitants (2000)38, cet es-
pace se place après Zurich et l'Espace lémanique, mais avant Berne. Un tiers de sa population vit en-
dehors du territoire national. Cette extension transfrontalière de l'aire métropolitaine est caractéris-
tique de Bâle et c'est pourquoi une partie de ses activités déborde du périmètre de l'OFS. Les acteurs 
régionaux ont une vision plus large de l'espace, lequel correspond en gros à l'Eurodistrict Trinational 
de Bâle (ETB) qui s'étend plus loin encore en pays voisin, en Allemagne surtout, comme en France. La 
plateforme Metrobasel attribue à cet espace l'ensemble du Pays de Saint-Louis et, côté suisse, des 
portions de territoire des cantons du Jura et de Soleure. Les régions rurales attenantes sont égale-
ment associées. 39 

 

Structure économique 

La part de Bâle au PIB est, avec 11,2% (2004)40, légèrement inférieure à celle des espaces compa-
rables de Berne et de Genève-Lausanne, et représente moins d'un tiers de celle de Zurich. L'aire mé-
tropolitaine de Bâle est active dans onze secteurs clés primaires exportateurs.41 Le secteur secon-
daire y est plus important que dans les autres aires métropolitaines et y joue un rôle dominant avec 
les sciences de la vie qui y génèrent trois quarts de la croissance. Il constitue donc le moteur écono-
mique de la région. L'espace bâlois étant également une des portes de la Suisse, la logistique y joue 
un rôle important (EuroAirport Bâle-Mulhouse, ports rhénans). Le secteur tertiaire est comparative-
ment moins important, inférieur à la moyenne des autres aires métropolitaines. Toutefois le secteur 
des prestations pour entreprises a beaucoup profité ces dernières années du développement des 
sciences de la vie. 

 

Fonctions métropolitaines 

Fonction de compétitivité et d’innovation:    Ses principaux atouts, l'espace métropolitain de Bâle les 

                                                   

37 L'Office fédéral de la statistique (OFS) définit cinq aires métropolitaines sur la base du dernier recensement (2000): Zurich, 
Bâle, Berne, Genève-Lausanne et Milan. Pour plus de détails, voir Office fédéral du développement territorial (2004): Monitoring 
de l'espace urbain, thème B3: les aires métropolitaines. 
38 Nombre d'habitants y c. en territoire étranger. Office fédéral du développement territorial (2004): Monitoring de l'espace 
urbain, thème B3: les aires métropolitaines. 
39 Metrobasel. Plateforme de développement de l'aire métropolitaine de Bâle (2010): Rapport annuel 2009. 
40 Comtesse, Xavier et Cédric van der Poel (2006): Le feu au lac: vers une région métropolitaine lémanique. Le périmètre de 
l'aire métropolitaine considérée repose sur les données et calculs des auteurs; il ne s'écarte cependant que fort peu de la 
définition de l'OFS. La part du PIB en pour-cent se réfère à la création de valeur à l'intérieur des frontières nationales. 
41 Ce sont les secteurs suivants: pharmacie, agronomie, spécialités chimiques, technologie médicale, industrie de biens d'in-
vestissement, banques, assurances, transport/logistique, foires et salons, tourisme et économie créative. 
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trouve dans sa compétitivité et dans sa capacité d'innovation, lesquelles tiennent avant tout à la forte 
présence des sciences de la vie ainsi qu'aux entreprises pharmaceutiques, agronomiques, biotechno-
logiques et d’ingénierie médicale. En ce qui concerne l'emploi dans ces secteurs, Bâle est à la tête 
des comparaisons européennes et n'est dépassée, au niveau mondial, que par les pôles états-uniens 
des sciences de la vie. L'Université de Bâle compte parmi les cent meilleures du monde42 et s'est 
constituée en "réseau universitaire du Rhin supérieur EUCOR" avec les universités de Fribourg en Bris-
gau, Karlsruhe, Strasbourg et Mulhouse-Colmar, ce qui permet aux étudiants de profiter outre-
frontières et sans grandes formalités de l'offre d'enseignement et de recherche de tous ces établis-
sements. L'EPFZ et l'Université de Zurich se placent fort bien dans les tableaux comparatifs mondiaux 
dans les sciences importantes pour Bâle que sont les mathématiques, les sciences de la vie et la 
médecine/pharmacie, ce qui explique le renforcement des collaborations avec Zurich. Après Zurich, 
Bâle a le plus grand nombre d'employés dans la recherche et le développement; proportionnellement 
à la population, ce nombre est plus important à Bâle qu'à Zurich.43 Il n'en reste pas moins que pour 
les entreprises installées dans l'aire métropolitaine de Bâle, le recrutement du personnel qualifié est 
comparativement difficile.44 En ce qui concerne l'innovation sur le plan culturel et social, Bâle se dis-
tingue part un paysage muséal unique, tant par ses qualités architecturales que par ses collections de 
niveau international. Art Basel est sans doute le salon artistique le plus connu internationalement et 
BASELWORLD le principal rendez-vous annuel de l'horlogerie et de la bijouterie mondiales. Le stade 
Saint-Jacques, le plus grand de Suisse, héberge régulièrement d'importants événements sportifs et 
culturels. 

Fonction d’accessibilité à l’international:    Bâle est l'un des points d’accès au pays, ce qui lui confère un 
rôle important. Si le volume du trafic n'y atteint pas les niveaux des espaces comparables de Genève-
Lausanne et de Zurich, les nouveaux tronçons de lignes à haute vitesse d'Allemagne et de France la 
relient beaucoup mieux au réseau des métropoles européennes.45 L'EuroAirport de Bâle-Mulhouse 
renforce ce rôle. Par le nombre des passagers, il l'emporte sur Berne-Belp mais suit de loin les aéro-
ports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin.46 Il joue toutefois un rôle important dans le transborde-
ment des marchandises.47 Les ports fluviaux de Bâle-Mulhouse-Weil, plateformes transfrontalières de 
transbordement, de logistique et de transports, constituent la plaque-tournante pour conteneurs la 

                                                   

42 L'Academic Ranking of World Universities 2009 de la ShanghaiRanking Consultancy place l'Université de Bâle en 85ème 
position et l'Université de Fribourg en Brisgau dans la classe 101-150. Ce classement prend en compte plus de 1000 universi-
tés; les 500 meilleures sont affichées en ligne. L'aire métropolitaine de Bâle y est représentée par les universités de Bâle et 
de Fribourg en Brisgau. l'Université de Zurich. Résultats et détails sur la méthodologie: www.arwu.org. 
43 Sont prises en compte les personnes employées en Suisse dans le domaine de la recherche et du développement. Source: 
OFS, Recensement des entreprises 2005, cité par: Conseil-exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse, 
Rapport sur le statut du Grand Berne. 
44 Est prise en considération la part des entreprises des secteurs secondaires et tertiaires n'ayant pas eu de difficultés à 
recruter du personnel diplômé de hautes écoles (calcul fondé sur les statistiques de l'emploi de l'OFS). Cet indicateur est 
publié en pour-cent et est pondéré en fonction du nombre d'employés. Les résultats sont structurés selon les régions géogra-
phiques suisses adoptées par l'OFS. Les régions considérées ici sont l'Espace Mittelland (cantons de BE, FR, JU, NE, SO), la 
Région lémanique (GE, VD, VS), la Suisse du Nord-Ouest (AG, BL, BS), Zurich (ZH). Source: OFS, résultats détaillés de STATEM, 
Difficultés de recrutement, disponible sous  
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/02/blank/data/02.html. 
45 Dans chaque aire métropolitaine, est considérée la gare fréquentée par le plus grand nombre de voyageurs. Dans l'aire 
métropolitaine de Bâle, c'est la gare centrale de Basel HB. Source: CFF, Fréquentation quotidienne des gares, cité par: Con-
seil-exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse, Rapport sur le statut du Grand Berne. Selon l'index BAK, 
Bâle est est la ville suisse jouissant de la meilleure accessibilité continentale par chemin de fer. 
46 Pour l'aire métropolitaine de Bâle, est considéré le trafic professionnel de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Source: OFS, Passa-
gers selon la place d'aviation, 2006, cité par: Conseil-exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse, Rapport 
sur le statut du Grand Berne. 
47 Bz Economy, supplément du journal de Bâle-Campagne du 25 novembre 2009, pp. 16 ss. 
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plus méridionale de la partie navigable du Rhin.48 Bâle jouit de plus d'une grande importance comme 
lieu de foires et salons (dont les plus connus sont Baselword et Art Basel), lesquels attirent chaque 
année un nombre de visiteurs comparable à ceux de Genève-Lausanne.49 

Fonction de décision et de contrôle:    Sur ce plan, l'aire métropolitaine de Bâle est moins prééminente. 
Avec une trentaine de sièges de grandes entreprises, il se place à un niveau comparable à ceux de 
Berne et de Genève-Lausanne.50 Bâle ne semble pas non plus présenter autant d'attrait pour les 
sièges d'associations que Berne ou Zurich.51 Les fonctions de décision et de contrôle sont toutefois 
bien valorisées par la présence des directions et des centres de recherche de méga-entreprises in-
ternationales des sciences de la vie telles que Novartis et Roche.52 

 

3.2.1 Stratégies au niveau de l'espace métropolitain 

L'aire métropolitaine de Bâle jouit d'une longue tradition de collaboration transfrontalière. Ainsi, les 
relations historiques étroites entre les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le Jura ont amené les 
trois cantons à regrouper leur promotion économique dans le cadre de "BaselArea". Au niveau trans-
national, la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur mérite d'être mentionnée. Elle per-
met de se saisir des problématiques transfrontalières de la région du Rhin supérieur et d'encourager 
la collaboration entre voisins, en particulier dans les domaines suivants: sécurité, économie, trans-
ports, communication, environnement, santé, aménagement du territoire et politique de la jeunesse.53 

Du côté suisse, la collaboration axée sur le Rhin supérieur perd progressivement de son importance 
en même temps que son centre de gravité se déplace vers le Nord. La collaboration de l'Eurodistrict 
Trinational de Bâle autour du noyau de l'agglomération est plus importante. Cette association d'utilité 
publique de droit français a été créée en 2007 pour consolider l'espace de vie et l'espace écono-
mique européens communs de l'agglomération trinationale de Bâle, pour renforcer l'identité régionale 
ainsi que pour gérer la collaboration transfrontalière de manière plus efficace, contraignante et démo-
cratique. L'ETB permet aux autorités de coopérer dans une série de domaines,54 avec pour premiers 
axes les transports publics (p. ex. le Regio-S-Bahn), l'aménagement du territoire et la santé. 

Depuis la création en 2008 de l'association Metrobasel, l'aire métropolitaine de Bâle dispose d'une 

                                                   

48 Explications du directeur sur le rapport annuel 2008 devant l'Assemblée générale de la Chambre de commerce des deux 
Bâle, le 19 mai 2009, disponible sous  
www.hkbb.ch/wDeutsch/Veranstaltungen/Referate/PDF/Ausfuehrungen_zum_Jahresbericht_GV_2009_ABu_19_05_09.pdf?nav
id=92 
49 Sont pris en compte pour l'aire métropolitaine de Bâle les foires et salons de Bâle, Fribourg en Brisgau et Mulhouse. Source: 
Association Foires Suisses (AFS), nombre de visiteurs, 2007, cité par: Conseil-exécutif du canton de Berne (2008): Projet de 
territoire Suisse, Rapport sur le statut du Grand Berne. 
50 Sont prises en compte les 300 plus grandes entreprises ayant leur siège en Suisse. Source: HandelsZeitung, Top 2008, Die 
grössten Unternehmen der Schweiz, cité par: Conseil-exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse, Rapport 
sur le statut du Grand Berne. 
51 Sont prises en compte les associations ayant leur siège en Suisse. Source:  
www.verbaende.ch"www.verbaende.ch, cité par: Conseil-exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse, Rap-
port sur le statut du Grand Berne. La base de données regroupe quelque 1200 associations. Il appartient aux organisations de 
se présenter elles-mêmes. La répartition des organisations répertoriées n'est donc pas nécessairement pondérée. Remar-
quons aussi que le site Web n'existe qu'en allemand, si bien que la base de donnée privilégie nettement les associations domi-
ciliées en Suisse alémanique. 
52 www.regbas.ch. 
53 www.baselarea.ch. 
54 En font partie l'aménagement du territoire, le développement urbain, les transports, l'économie, le marché du travail, la 
santé, l'environnement, les infrastructures, le social, la culture, la formation et la promotion économique. 
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plateforme transcantonale et transfrontalière représentant les intérêts de collectivités territoriales, 
d'entreprises, d'institutions et d'acteurs de la société civile. L'objectif de Metrobasel est de mettre en 
œuvre la "Vision Metrobasel 2020" qui se concentre sur le développement de la compétitivité interna-
tionale ainsi que du développement durable de la région métropolitaine de Bâle. Les thématiques con-
cernées sont la formation et la recherche, l'aménagement du territoire et la qualité de vie au niveau 
de l’espace métropolitain, l'offre culturelle et l'économie créative, la mobilité et l'environnement, 
l'énergie et la régulation de secteurs clés. Metrobasel entend également tisser des réseaux avec 
d'autres aires métropolitaines en Suisse, et souhaite conduire dans la Berne fédérale un travail com-
mun de lobby pour la défense des intérêts urbains (p. ex. régulation compétitive des secteurs clés 
des espaces métropolitains).55 

Citons également le programme d'agglomération de Bâle. Pour étayer leurs activités, les gouverne-
ments des cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Soleure ont décidé au début 2010 de se 
doter d'un organe commun sur la base d'un accord administratif en vue de la mise en œuvre et du 
développement du programme d'agglomération de Bâle. Des représentants régionaux d'Allemagne et 
de France participent également aux réunions à titre consultatif. L'objectif est le développement 
commun des transports et de l’urbanisme sur l'ensemble de l'agglomération transfrontalière.56  

 

3.2.2 Enjeux 

La coopération transfrontalière jouissant d'une longue tradition dans l'aire métropolitaine de Bâle, il en 
existe aujourd'hui de nombreux exemples sur des sujets spécifiques variés ainsi que sur de larges 
thématiques territorialement et politiquement transversales. Se pose donc la question de l'éparpille-
ment des efforts. A quoi s'ajoute le fait que ces initiatives manquent souvent de soutien politico-
institutionnel. C'est pourquoi le recentrage des activités et l'union des forces dans le cadre d'un pilo-
tage général sont indiqués. 

On saluera donc la volonté des cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Soleure de créer une 
organisation faîtière regroupant l'ensemble des organes et institutions de collaboration transfronta-
lière et transcantonale. Toutefois, le développement à long terme de la compétitivité de l'aire métro-
politaine passe inévitablement par une large coopération transfrontalière. La plateforme de droit pu-
blic Metrobasel s'est imposée ces dernières années par son rayonnement transfrontalier, mais cette 
organisation a surtout travaillé sur le renforcement de la collaboration du côté suisse. D'autres orga-
nisations telles que l'Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) ou la Regio Basiliensis jouent un rôle impor-
tant en tant que partenaires suisses dans la coopération transfrontalière de la région du Rhin supé-
rieur.57  

La fragmentation institutionnelle de l'aire métropolitaine gêne fortement la formation d'un marché 
intérieur intégré et complique la résolution des problèmes ainsi que l'offre et le financement de ser-
vices publics. Cela est particulièrement visible dans les transports publics dont les frontières compli-
quent la tâche. Il est donc d'autant plus important pour l'aire métropolitaine de Bâle de faire du R.E.R. 
trinational Regio-S-Bahn un puissant trait d’union transfrontalier. Dans la mesure où l’augmentation 

                                                   

55 www.metrobasel.org. 
56 Voir le communiqué de presse du Département des constructions et des transports du Canton de Bâle-Ville du 8 février 
2010 sous  
www.medienmitteilungen.bs.ch/print/2010-02-08-bd-001. Voir également www.bvd.bs.ch/agglomerationsprogramm.htm. 
57 L'association Regio Basiliensis regroupe des acteurs de droit privé comme de droit public: cantons d'Argovie, Bâle-
Campagne, Bâle-Ville, Berne, Jura et Soleure ainsi que diverses communes. 
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croissante du transport de marchandises sur les rails exigera à l’avenir une extension des capacités 
du transit jurassien, il convient d’examiner des mesures d’exploitation et au besoin de construction. En 
ce qui concerne la fonction d’accessibilité de l’espace métropolitain de Bâle, il est également très 
important que l'EuroAirport Bâle-Mulhouse soit mieux raccordé au réseau ferroviaire, tant nationale-
ment (liaison avec la gare de Bâle) qu'internationalement (raccordement au réseau européen à grande 
vitesse). Il faut également renforcer les synergies avec l'aéroport de Zurich-Kloten. 

Pour maintenir sa compétitivité internationale, l'aire métropolitaine de Bâle doit développer ses atouts 
dans le domaine des sciences de la vie et encourager la création d'une "biovalley" trinationale. Il s'agit 
à cette fin d'orienter les politiques d'aménagement, de recherche et universitaire afin de rendre Bâle 
attrayante pour les entreprises innovantes de pointe de ce domaine. Parallèlement, la croissance 
relativement modeste de l'emploi en-dehors de l'industrie des sciences de la vie donne à réfléchir. Il 
s'agit de renforcer également d'autres secteurs économiques afin d'éviter le développement unilatéral 
du secteur des sciences de la vie et de prévenir ainsi le cumul des risques. Le secteur des services 
présente un important potentiel. Il s'agit, là aussi, d'augmenter l'attrait de la région pour les entre-
prises offrant des services beaucoup utilisés par la population comme de services pour entreprises.  

En matière d'aménagement du territoire, les stratégies communes de développement ne sont pas 
encore suffisamment transnationales et les mesures trop limitées à la partie suisse de l'agglomération 
ou de l'aire métropolitaine. Un projet authentiquement trinational ne saurait cantonner ses efforts de 
développement au seul noyau urbain de Bâle, il doit englober le pays environnant. Pour que la dyna-
mique d'urbanisation porte sur les centres et sur les axes actuels de développement – et prévienne 
ainsi le mitage – les différents acteurs doivent obéir à une stratégie d'aménagement commune. Il faut 
maintenir la proximité de la nature dans l'aire métropolitaine de Bâle. 

D'une manière générale, le caractère trinational de l'espace devrait être perçu comme un capital et il 
devrait en être fait plus fortement état dans la communication extérieure. Le Rhin ne doit plus être vu 
comme une barrière mais comme un espace d'intégration pour l'habitat, la vie et les loisirs. Le pluri-
linguisme devrait être développé et la triculturalité encouragée très tôt, entre autres par le biais de la 
formation. Il s'agit également de cerner les potentiels d'amélioration dans le domaine social (événe-
ments, loisirs, culture).58 L'expérience montre toutefois que les frontières nationales sont difficiles à 
surmonter. 

 

3.3 Espace métropolitain Genève-Lausanne 

Selon les périmètres définis par l'Office fédéral de la statistique OFS (2000)59 l'espace métropolitain de 
Genève-Lausanne englobe 168 communes réparties entre les cantons de Genève, Vaud et Fribourg ainsi 
que 57 communes sur territoire français. En font également partie les agglomérations de Genève, de 
Lausanne-Morges, de Vevey-Montreux et d'Yverdon-les-Bains. Avec ses 1’243’000 habitants (2000)60 – y 
compris la partie française –, l'espace métropolitain Genève-Lausanne se place derrière Zurich mais 
devance Bâle et Berne. En termes de densité démographique, l'espace métropolitain Genève-Lausanne 
n'est devancé que par Zurich. Un nombre important de personnes actives dans le bassin lémanique 

                                                   

58 BAK Basel Economics AG (2008): Metrobasel: Lebensqualität als Standortfaktor (La qualité de vie comme facteur de compé-
titivité). Rapport final. 
59 L’Office fédéral de la statistique (OFS) définit, sur la base du dernier recensement (2000) cinq espaces métropolitains: Zurich, 
Bâle, Berne, Genève-Lausanne et Milan. Pour les détails, voir Office fédéral du développement territorial (2004): Monitoring de 
l'espace urbain suisse B3: Les aires métropolitaines. 
60 Office fédéral du développement territorial (2004): Monitoring de l'espace urbain suisse, Etude thématique B3: Espaces métro-
politains. 
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(349'000) sont domiciliées en dehors du territoire suisse, ce qui représente la part la plus élevée obser-
vée dans toutes les aires recensées.61 

 

Structure économique 

Avec une part de 16% (2004)62 au PIB, l'aire métropolitaine Genève-Lausanne devance légèrement Bâle 
et Berne mais se situe clairement derrière Zurich. L'Espace lémanique doit sa dynamique à son éco-
nomie diversifiée et fortement axée sur les secteurs des services et du savoir. En comparaison natio-
nale, l'Espace lémanique, plus encore que l’Espace métropolitain de Zurich, a un ancrage marqué 
dans le secteur tertiaire, qui contribue pour 79.7% aux rentrées économiques. Cette focalisation très 
nette s'explique par des activités clairement orientées vers le secteur des finances, des services aux 
entreprises et une importante part d’administration publique. Les autres secteurs économiques sont 
sous-représentés en comparaison nationale. Ainsi, avec ses 19.3%, le poids du secondaire n'est nulle 
part ailleurs aussi restreint que dans l'Espace lémanique, bien que les manufactures horlogères de 
luxe, par exemple, y occupent un segment significatif. La part du secteur primaire n’est que de 
0.9%.63 L'Espace lémanique se distingue par sa dimension internationale, avec la présence de nom-
breuses organisations et entreprises aux ramifications mondiales ainsi que d’une place financière 
d’envergure internationale et d’une forte concentration au niveau mondial de sociétés actives dans le 
négoce des matières premières.64 

 

Fonctions métropolitaines 

Fonction de compétitivité et d'innovation: Concernant la capacité d'innovation et la compétitivité, l'Es-
pace jouit d'instituts de formation de bonne renommée internationale tels que l'Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) et les universités de Genève et de Lausanne.65 L'EPFL consolidera par 
ailleurs son positionnement international par la création d'un campus délocalisé dans les émirats 
arabes.66 L’école privée en hautes études économiques IMD (International Institute for Management 
Development) à Lausanne est considérée comme l'une des meilleures business schools du monde.67 
L'HEC Lausanne (Ecole des Hautes Etudes Commerciales) de l’Université de Lausanne dispose d’une 

                                                   

61 Office fédéral du développement territorial (2004): Monitoring de l'espace urbain suisse, Etude thématique B3: Espaces métro-
politains. 
62 Comtesse, Xavier et Cédric van der Poel (2006): Le feu au lac: vers une région métropolitaine lémanique. Le périmètre des 
espaces métropolitains sous-jacents aux données se base sur les estimations propres aux auteurs, mais, selon leurs indica-
tions, ne s’écarte guère de la définition de l’OFS. La contribution au PIB national se rapporte à la création de valeur à l’intérieur 
des frontières nationales. 
63 Comtesse, Xavier et Cédric van der Poel (2006): Le feu au lac: vers une région métropolitaine lémanique. Le périmètre des 
espaces métropolitains sous-jacents aux données se base sur les estimations propres aux auteurs, mais, selon leurs indications, 
ne s'écarte guère de la définition de l'OFS. Concernant la valeur ajoutée, les bases de données sont moins explicites pour ce qui 
est de la Suisse en comparaison avec l'étranger. 
64 Puntas Bernet, Daniel: Genf wächst zum Mekka des globalen Rohstoffhandels. In: NZZ am Sonntag du 24 janvier 2010. 
65 L'Université de Genève et l'EPFL figurent aux rangs 101 à 105 selon la notation établies par l'"Academic Ranking of World 
Universities 2009" du ShanghaiRanking Consultancy. La notation prend en compte 1000 universités et en retient 500 dont la liste 
est mise en ligne. Dans le grand espace Genève-Lausanne, les universités de Genève et de Lausanne ainsi que l'EPFL ont été 
retenues. Résultats et détails concernant la méthodologie consultables sous www.arwu.org. 
66 Communiqué de presse de l'EPFL du 4 février 2009, téléchargeable sous http://actualites.epfl.ch/presseinfo-com?id=699. 
67 Cf. Global MBA Rankings 2010 du Financial Times, téléchargeable sous http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/ 
global-mba-rankings. 
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solide réputation à l’échelle européenne.68 L’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) et l’Ecole cantonale 
d’art de Lausanne (ECAL) jouissent également d’une renommée mondiale chacune dans son domaine. 
Cependant, du point de vue du nombre d'étudiants et de personnes actives dans la recherche et le 
développement, Genève-Lausanne n’atteint pas l’importance des aires de Zurich et de Bâle.69 En ma-
tière de culture et de société, le Montreux Jazz Festival assure à l'aire métropolitaine Genève-
Lausanne un rayonnement international. Il en va de même de l’Orchestre de la Suisse romande (OSR), 
basé à Genève et du Béjart Ballet à Lausanne, deux institutions mondialement connues qui jouent un 
rôle culturel phare. Quant au meeting Athletissima à Lausanne, il figure parmi les compétitions interna-
tionales majeures de cette discipline, sans oublier le Salon international de l'Auto de Genève, l'une des 
premières foires automobiles du monde. 

Fonction d’accessibilité à l’international: La fonction d’accessibilité de l'aire métropolitaine de Genève-
Lausanne est principalement assurée par l'aéroport de Genève-Cointrin. Sans atteindre le nombre de 
passagers de Zurich-Kloten, il garantit néanmoins à la région d’excellentes liaisons avec le réseau des 
villes européennes et, en partie, mondiales.70 Le trafic ferroviaire permet d’assurer de bonnes liaisons 
internationales avec les lignes TGV Genève-Paris et Lausanne-Paris ainsi que par la ligne du Simplon 
qui ouvre l’accès à l’Italie. La fonction d’accessibilité de l'espace métropolitain de Genève-Lausanne est 
accentuée par l'importance qu'il revêt en tant que lieu de foires et d'expositions.71  

Fonction de décision et de contrôle: Les atouts de l'espace métropolitain Genève-Lausanne se situent 
sans conteste au niveau de la fonction de décision et de contrôle avec une nette orientation vers le sec-
teur de la politique internationale. Dans le contexte considéré, le bassin lémanique se situe au premier 
rang grâce à la présence d’une trentaine d'organisations internationales parmi les plus importantes à 
l’échelle planétaire.72 Le Palais des Nations, siège européen de l'ONU depuis 1966, est l'emblème de 
la "Genève internationale" qui, en outre, héberge un tiers des ambassades.73 La présence du Comité 
international olympique (CIO) à Lausanne, du siège de l'Union des Associations Européennes de Foot-
ball (UEFA) à Nyon ainsi que d’une cinquantaine de fédérations et organisations sportives internatio-
nales sises principalement en territoire vaudois, fait de l’aire métropolitaine Genève – Lausanne un 
des centres mondiaux de décision dans le domaine du sport international. La fonction de décision et 
de contrôle est moins marquée au niveau de l’économie privée. Accueillant quelque 30 quartiers géné-
raux d’entreprises multinationales, l’espace Genève-Lausanne tient la comparaison avec Berne ou 
Bâle, mais ne saurait rivaliser avec Zurich.74 

                                                   

68 Cf. Top 100 Business School Research Ranking de l’University of Texas, téléchargeable sous www.hec.unil.ch/hec/ 
hec_en_bref/rankings/utd-ranking08 
69 Ont été pris en compte pour l'espace métropolitain Genève-Lausanne les étudiants des universités de Lausanne et de Genève 
ainsi que l'EPFL. Source: OFS, Statistique des élèves et des étudiants 2007/2008, d'après le Conseil exécutif du canton de Berne 
(2008): Projet de territoire Suisse: rapport sur le statut du Grand Berne. 
70 Pour l'espace métropolitain Genève-Lausanne, les chiffres concernent le trafic commercial de l'aéroport de Genève-Cointrin. 
Source: OFS, Passagers selon l'aérodrome, d'après le Conseil exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse: 
rapport sur le statut du Grand Berne. 
71 Pour l'espace métropolitain Genève-Lausanne, les chiffres concernent les foires de Genève et de Lausanne. Source: Association 
Foires Suisses (AFS), Association (expo + event): Nombre de visiteurs, 2007, d'après le Conseil exécutif du canton de Berne 
(2008): Projet de territoire Suisse: rapport sur le statut du Grand Berne. 
72 22 des 25 organisations internationales qui ont conclu avec la Suisse un accord de siège sont établies à Genève ainsi que 
7 organisations quasi interétatiques qui ont conclu un accord fiscal avec la Suisse. Organisations internationales en Suisse, télé-
chargeable sous: www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/dipl/intorg/inorch.html 
73 Le chiffre se rapporte aux ambassades sises en Suisse. Source: DFAE, Liste du Corps Diplomatique consultable sous 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/dipl/cerpro/dipcor.html. 
74 Les relevés portent sur les 300 plus grandes entreprises ayant leur siège en Suisse. Source: HandelsZeitung, Top 2008, 
d'après le Conseil exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse: rapport sur le statut du Grand Berne. 
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3.3.1 Stratégies au niveau de l'espace métropolitain 

Les formes et les structures de collaboration dans l’espace métropolitain Genève-Lausanne se caracté-
risent par leur grande diversité. Le seul organe qui coïncide géographiquement plus ou moins rigoureu-
sement avec la région autour du Bassin lémanique est le Conseil du Léman. Cette entité, à laquelle ap-
partiennent, en plus des cantons de Genève, Vaud et Valais, les départements français de la Haute-
Savoie et de l'Ain, a été créée en 1987 comme instance d'harmonisation pour la promotion des rela-
tions transfrontalières dans les domaines économique, social, culturel, écologique et infrastructurel.75 
De part sa nature, l’impact de ses activités reste cependant modeste. Toutes les autres formes de 
coopération au sein de l'Espace Lémanique sont limitées à des portions moins étendues de l'espace 
métropolitain excluant notamment la partie française. 

En matière de promotion économique, les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Vaud et 
Valais ont créé le 1er janvier 2010 la Greater Geneva Berne Area, une structure commune pour la 
promotion de la région et l'acquisition d'entreprises à l'étranger. Dans le domaine de la formation et 
de la recherche ainsi que dans celui de la santé, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), 
l’Université de Lausanne (UNIL) et celle de Genève (UNIGE), de même que le Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois (CHUV) et les Hôpitaux universitaires genevois (HUG) développent des collaborations 
depuis plusieurs années. En avril 2009, les cantons de Genève et de Vaud, ont signé un protocole 
d'accord76 concernant leur engagement en faveur de projets d'infrastructure d'importance supraré-
gionale dont la réalisation est dans l'intérêt des deux cantons. L'objet principal est le préfinancement 
de l'extension de la ligne ferroviaire entre Lausanne et Genève, un projet que la Confédération avait 
repoussé. En outre, les deux cantons veulent faire front commun au niveau national pour accélérer le 
traitement de deux projets cruciaux de routes nationales (contournement de Morges, traversée de la 
rade à Genève). 

Dans le secteur de Genève, le Comité régional franco-genevois (CRFG), créé en 1973 déjà, constitue la 
principale plateforme de collaboration transfrontalière.77 La collaboration porte sur les domaines amé-
nagement du territoire, transports, économie, formation, sécurité, culture, sport et santé. Le CRFG défi-
nit des stratégies communes pour le développement de la région franco-genevoise et donne des impul-
sions pour la réalisation et la mise en œuvre de projets au niveau communal. A mentionner également, 
dans ce contexte, le projet d'agglomération franco-valdo-genevois dans le cadre duquel les partenaires 
se sont fixés pour objectif politique de développer l'agglomération de Genève dans différents secteurs, 
avec, comme champ d'action prioritaire, le secteur des transports. Il est également prévu d'étendre la 
collaboration aux domaines logement, économie, social, éducation, santé, environnement, culture et 
agriculture.78 

 

                                                   

75 www.conseilduleman.org. 
76 Protocole d’accord entre le Conseil d’Etat du Canton et de la République de Genève et le Conseil d’Etat du Canton de Vaud 
du 2 avril 2009, téléchargeable sous www.publidoc.vd.ch/guestDownload/direct?path=/Company%20Home/VD/CHANC/SIEL/ 
antilope/objet/CE/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/2009/04/286997_ Protocole_accord_Vaud Gen%C3%A8ve_ 
20090402_685062.pdf 
77 Y sont représentés, du côté suisse, les cantons de Genève et de Vaud et l'Etat suisse, représenté par le DFAE, et du côté 
français l'Etat français, la région Rhône-Alpes, le département de l'Ain et le département de la Haute-Savoie ainsi que l'Association 
régionale de coopération des collectivités du Genevois. 
78 www.projet-agglo.org 
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3.3.2 Enjeux 

L'espace métropolitain Genève-Lausanne se caractérise par une forte orientation internationale, avec la 
présence de nombreuses organisations et entreprises notamment financières actives sur le plan mon-
dial. Dans l'ensemble, l’identité de l'espace métropolitain Genève-Lausanne reste toutefois plus fragmen-
tée par comparaison avec d’autres aires recensées. La nature fortement bipolaire d’un espace étalé 
entre les villes de Genève et de Lausanne rend plus difficile la recherche de supports d'identification 
forts sachant le caractériser en tant qu’unité territoriale clairement positionnée sur l’échiquier écono-
mique mondial. 

Un défi majeur réside dans le fait que les acteurs politiques se sont jusqu'ici concentrés sur les problé-
matiques spécifiques liées à leurs compétences territoriales, manifestant un intérêt moins marqué pour 
resserrer la collaboration interrégionale. La difficulté de développer des coopérations fortes entre les 
deux pôles de Genève et de Lausanne est illustrée notamment par la problématique ferroviaire. La des-
serte pourrait être améliorée par l’exploitation d’une ligne unique pour le trafic de proximité au lieu des 
deux lignes actuelles. L’enjeu consiste alors à promouvoir l’émergence des conditions permettant une 
collaboration plus forte et des incitations ad hoc. 

La fragmentation institutionnelle de la région est par ailleurs accentuée, à l'instar de Bâle, par sa posi-
tion transfrontalière. Associer des partenaires français en vue d'une intensification de la collaboration est 
donc indispensable. Par ailleurs, il est capital que les acteurs de l’économie et de la société civile soient 
impliqués dans les efforts déployés pour renforcer la collaboration au sein de l'espace métropolitain. A 
cet égard, les coopérations déjà mises en place dans les domaines transports, éducation, recherche et 
santé constituent des points d'interaction non négligeables. 

Pour favoriser la croissance économique et le rayonnement international de la région, il est indispen-
sable de procéder à des investissements d’infrastructures. Le fort essor économique et démographique 
que l’Espace lémanique a connu ces dernières années a accentué la pression non seulement sur les 
axes de transport mais également sur les conditions d’habitation. Le bassin lémanique connaît une pénu-
rie certaine de logements et la pression sur les prix du sol et des loyers qui en découle représente un 
facteur de risque pour la poursuite du développement de la région. Une réflexion portant sur des solu-
tions suprarégionales est à amorcer en la matière. 

Sur le plan de l’offre culturelle, atout incontournable de tout espace métropolitain qui ambitionne une 
destinée internationale, la question reste ouverte de savoir par quels mécanismes il sera possible 
d’amener une plus large palette de collectivités publiques à participer à la prise en charge des coûts 
considérables de financement, notamment des grandes institutions culturelles telles que musées, opé-
ras et orchestres, dont la charge incombe aujourd’hui principalement aux villes-centre et aux cantons. 

Pour la main d'œuvre internationale hautement qualifiée et mobile, enfin, il est important de trouver sur 
les lieux d'habitation et de travail un climat d'ouverture envers les immigrés. Les enquêtes d'opinion et 
les résultats des votations font ressortir que la population en Suisse romande est nettement plus ou-
verte sur les questions de migration et d'intégration que ce n'est parfois le cas en Suisse alémanique. Il 
convient de saisir les opportunités que présente cette culture de l'accueil à l'égard de la population 
immigrée. 

 



 24 

3.4 Berne: Région de la capitale suisse 

Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS, 2000)79, l'aire métropolitaine de Berne groupe 123 com-
munes dans les cantons de Berne et de Fribourg. On y trouve les agglomérations de Berne, Bienne, 
Berthoud, Fribourg et Thoune, ainsi que la ville isolée de Lyss. L'espace s'étend ainsi sur deux zones 
linguistiques. Par sa population de 660'000 habitants (2000)80, Berne est le moins important des 
espaces recensés. En revanche, l'entier de son bassin se trouve à l'intérieur des frontières. 

En réaction à la discussion sur les espaces métropolitains lancée dans le cadre de l'élaboration du 
Projet de territoire Suisse, on voit actuellement s'ébaucher une collaboration s'étendant à l'ensemble 
du périmètre défini par l'OFS. Lorsque, dans une première ébauche du Projet de territoire Suisse, 
l'Office fédéral du développement territorial (ARE) avait choisi de désigner Zurich, Bâle et Genève-
Lausanne comme aires métropolitaines et a classé Berne dans la catégorie "réseau urbains", la déci-
sion avait soulevé un vif débat sur le positionnement de la région englobant la capitale.81 

Par la suite, la ville et le canton de Berne ont lancé le projet "Région de la capitale suisse" et demandé 
que Berne soit traitée au même plan – mais pas forcément de façon identique – que les aires métro-
politaines.82 Les cantons voisins et leurs villes ont été invités à se rallier à l'initiative de la ville et du 
canton de Berne. En mars 2010, les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Soleure et Valais ainsi que 
15 villes83 ont déclaré leur volonté de collaborer et se sont engagées dans ce projet. 

 

Structure économique 

En comparaison suisse, Berne se situe avec 14,3% du PIB national (2004) 84 au même niveau que les 
aires métropolitaines de Bâle et de Genève-Lausanne. Le secteur tertiaire représente avec 73,6% la 
plus grosse part de l'activité économique, mais reste derrière Zurich et Genève-Lausanne. La part du 
secteur secondaire est du même ordre qu'à Zurich et le primaire, 1,6% du volume des activités, n'est 
dépassé que par Zurich. 

Capitale fédérale, Berne est très fortement orientée vers l'administration et les entreprises de ser-
vices qui y sont liées, les associations de défense d'intérêts, les ONG ainsi que les institutions de 
service public85. Il existe une forte tradition industrielle du secteur horloger, des machines et de la 
microtechnique avant tout au pied du Jura. On trouve également les noyaux de nouveaux centres, en 
particulier dans les secteurs de l'informatique/télématique, de l’ingénierie médicale et du consulting. 

 

                                                   

79 L'Office fédéral de la statistique (OFS) définit cinq aires métropolitaines sur la base du dernier recensement (2000): Zurich, 
Bâle, Berne, Genève-Lausanne et Milan. Pour plus de détails, voir Office fédéral du développement territorial (2004): Monitoring 
de l'espace urbain, thème B3: les aires métropolitaines. 
80 Office fédéral du développement territorial (2004): Monitoring de l'espace urbain, thème B3: les aires métropolitaines. 
81 Office fédéral du développement territorial: Projet de territoire Suisse. Une Suisse dynamique et solidaire. Projet du 24 juin 
2008. 
82 Conseil-exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse, Rapport sur le statut du Grand Berne. 
83 Biel-Bienne, Brigue-Glis, Berthoud, Fribourg, Granges, Interlaken, La Chaux-de-Fonds, Langenthal, Langnau i. E., Lyss, Neu-
châtel, Soleure, Spiez, Thoune et Visp. 
84 Comtesse, Xavier et Cédric van der Poel (2006): Le feu au lac: vers une région métropolitaine lémanique. Le périmètre de 
l'aire métropolitaine considérée repose sur les données et calculs des auteurs; il ne s'écarte cependant que fort peu de la 
définition de l'OFS. 
85 Citons en exemples les CFF, Swisscom, La Poste, Ruag et la Banque nationale. 
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Fonctions métropolitaines 

Fonction de compétitivité et d’innovation: Sur le plan de l'innovation et de la compétitivité, Berne est 
en moins bonne position que les autres espaces métropolitains recensés. Il existe une offre variée en 
formations de niveau universitaire et des écoles spécialisées, mais elle ne se distingue que dans cer-
tains domaines spécifiques et ne bénéficie pas du même rayonnement international que, par exemple, 
les établissements universitaires de Bâle, Lausanne, Genève ou Zurich.86 Du point de vue culturel et 
de l'innovation sociétale, l'importance de Berne est également plus nationale qu'internationale. Citons 
les Journées de Soleure, principal festival du cinéma suisse. Le Stade de Suisse, à Berne, est le se-
cond par la capacité après le stade de Saint Jacques de Bâle, et l'un des deux seuls du pays satisfai-
sant les critères de l'UEFA. L'Allmend (prairie communale) de Berne abrite la PostFinance-Arena, la 
plus grande patinoire couverte de Suisse et l'une des plus importantes d'Europe, ce qui a aidé Berne 
à assurer la majorité des matchs des Championnats mondiaux de hockey sur glace de 2009. Sur le 
plan du tourisme urbain, la principale attraction est la vielle ville de Berne inscrite depuis 1983 au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Fonction d’accessibilité à l’international: L'orientation plutôt nationale de Berne est également mani-
feste sur le plan des transports. L'aéroport de Berne-Belp ne compte pas les passagers en millions et 
bien que les aéroports de Zurich, Bâle et Genève soient facilement atteignables, Berne ne saurait faire 
office de point d’accès à l’international.87 Cependant, de par sa position centrale au croisement des 
axes Est-Ouest et Nord-Sud ainsi que par ses bonnes infrastructures routières et ferroviaires, la capi-
tale fédérale a une très bonne desserte au niveau national. Les mouvements de trains de voyageurs 
en gare centrale n'y sont seconds qu'à ceux de Zurich.88 Berne est de plus le principal lieu de foires 
et salons après Genève-Lausanne et Bâle.89  

Fonction de décision et de contrôle: Berne joue un rôle important au niveau des décisions et du con-
trôle de par les activités politiques qu'elle héberge. Capitale du pays, Berne est le cœur politique du 
pays. Les cantons y disposent depuis 2008 d'un centre de compétences et de prestations abritant 
les secrétariats de nombreuses conférences intercantonales de niveau gouvernemental et sectoriel, 
ainsi que diverses institutions qui leur sont liées. Avec 86 ambassades, Berne héberge la majorité des 
représentations étrangères en Suisse90, et seule Zurich compte plus d'associations professionnelles91. 

                                                   

86 L'Academic Ranking of World Universities 2009 de la ShanghaiRanking Consultancy place l'Université de Berne dans la 
classe 152-200 et l'Université de Fribourg dans la classe 402-501. Ce classement prend en compte plus de 1000 universités; 
les 500 meilleures sont affichées en ligne. L'aire métropolitaine de Berne y est représentée par les universités de Berne et de 
Fribourg. Résultats et détails sur la méthodologie: www.arwu.org. 
87 Pour le Grand Berne, est considéré le trafic professionnel de l'aéroport de Bern-Belp. Source: OFS, Passagers selon la place 
d'aviation, 2006, cité par: Conseil-exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse, Rapport sur le statut du 
Grand Berne. 
88 Dans chaque aire métropolitaine, est considérée la gare fréquentée par le plus grand nombre de voyageurs. Dans le Grand 
Berne, c'est la gare centrale de Bern HB. Source: CFF, Fréquentation quotidienne des gares, cité par: Conseil-exécutif du 
canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse, Rapport sur le statut du Grand Berne. 
89 Sont pris en compte pour le Grand Berne les foires et salons de Zurich et de Zoug. Source: Association Foires Suisses 
(AFS), nombre de visiteurs, 2007, cité par: Conseil-exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse, Rapport sur 
le statut du Grand Berne. 
90 Sont considérées les ambassades établies en Suisse. Source: DFAE, Liste du Corps Diplomatique, disponible sous 
www.eda.admin.ch/eda/de/home/topoics/dipl/cerpro.html. 
91 Sont prises en compte les associations ayant leur siège en Suisse. Source:  
www.verbaende.ch, cité par: Conseil-exécutif du canton de Berne (2008): Projet de territoire Suisse, Rapport sur le statut du 
Grand Berne. La base de données regroupe quelque 1300 associations. Il appartient aux organisations de se présenter elles-
mêmes. La répartition des organisations répertoriées n'est donc pas nécessairement pondérée. Remarquons aussi que le site 
Web n'existe qu'en allemand, si bien que la base de données privilégie nettement les associations domiciliées en Suisse alé-
manique. 
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En ce qui concerne le nombre de sièges d'entreprises, Berne est comparable à Genève-Lausanne et 
Bâle, mais bien en retrait de l'aire métropolitaine de Zurich. 

 

3.4.1 Stratégies au niveau de l'espace métropolitain 

Entre 1994 et 2009, le réseau Espace Mitteland a servi de cadre à une collaboration de grande 
échelle sur plusieurs projets importants tels que le S-Bahn Berne ou le réseau des universités de 
Berne, Neuchâtel et Fribourg (BeNeFri). La dynamique de cette collaboration s'est pourtant essoufflée 
et la restructuration de 2005 faisant de l’Espace Mitteland une association à l'assise plus large92 et 
plus orientée vers les villes, n'a pas réussi à lui insuffler une nouvelle vie, si bien que l'association 
s'est dissoute en 2009. 

Depuis lors, dans le sillage de la discussion sur le Projet de territoire Suisse, ville et canton de Berne 
ont lancé le projet Région de la capitale suisse. A la différence de l'Espace Mittelland, ce projet ne 
délimite pas l'espace économique sur lequel les partenaires doivent exclusivement se concentrer. La 
collaboration s'y fera sur des projets concrets et les périmètres liés. Les premiers domaines concer-
nés sont la politique des transports, la formation, la culture, l'aménagement du territoire, l'économie 
et la politique de la santé. La Région de la capitale entend également bien exploiter l'avantage que lui 
apporte la proximité entre le monde de la politique nationale et le secteur public pour renforcer son 
développement économique (centre de compétences en lien avec la politique). 

La région urbaine de Berne93 doit être renforcée comme centre de la Région de la capitale suisse et 
acquérir un plus grand rayonnement national et international. C'est l'objectif que s'est fixé l'associa-
tion "Refonder Berne". Une dynamique venant de la base doit favoriser le rapprochement du centre et 
de l'agglomération et ouvrir la discussion sur de nouvelles formes de collaboration. Les fusions ne 
sont pas taboues. Ce cercle de réflexion regroupe des personnalités issues des milieux politiques, 
économiques, culturels et scientifiques de la ville et de la région de Berne. 

Parallèlement à cette intégration vers le centre, on observe la multiplication des stratégies de mise en 
réseau avec d'autres aires métropolitaines. Au milieu de l'année 2009, les cantons de Berne et de 
Zurich ont décidé de collaborer plus étroitement. Bien que ce rapprochement se limite (initialement) à 
un travail pragmatique et ponctuel ainsi qu'à une défense commune des intérêts des deux cantons les 
plus peuplés du pays, il comble une lacune dans le réseau des relations du canton de Berne avec l'Est 
du pays. 

Les rapports avec la Suisse occidentale et la Suisse du Nord-Ouest existent déjà de plus longue date 
(p. ex. dans le cadre des conférences gouvernementales régionales). Depuis 2010, Berne participe 
également à la mise sur pied de la Greater Geneva Bern Area (cf. chapitre 3.3.1). 

Citons également le Réseau des villes de l'Arc jurassien (RVAJ)94 qui réunit 21 villes et communes des 
cantons de Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel et Vaud (les agglomérations de Bienne, Delémont, La 
Chaux-de-Fonds-Le-Locle, Neuchâtel et Yverdon) et cherche à se positionner parmi les espaces mé-
tropolitains.95 L'objectif est de promouvoir la formation d'un espace économique, culturel et touris-
                                                   

92 Les anciennes conférences des gouvernements des cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Neuchâtel, Jura, Vaud et Valais 
ont créé l'Association Réseau Espace Mittelland regroupant les cantons de Berne, Soleure, Fribourg et Valais, les villes de 
Bienne, Fribourg, Langenthal et Morat, les communes de Lyss ainsi que différentes institutions de formation, associations 
économiques entreprises, entreprises de transports et autres acteurs non gouvernementaux. 
93 De 12 à 15 communes dans l'espace réduit de Berne. Voir http://bernneugruenden.ch. 
94 www.arcjurassien.ch. 
95 Ce projet a reçu le soutien de la Confédération dans le cadre des projets modèles de la politique d'agglomération. 
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tique fort et homogène dans l'Arc jurassien afin de contrer «l’appel d’air» des métropoles voisines. 

 

3.4.2 Enjeux 

Centre politique du pays, Berne est l'endroit où l'on négocie les stratégies nationales et cultive la 
cohésion nationale. La Région de la capitale devrait assumer la fonction de centre de compétences 
politiques et administratives au service de la Suisse entière. La Région de la capitale a également une 
fonction de liaison sur le plan culturel et pourrait développer son rôle de pont entre la Suisse franco-
phone et la Suisse alémanique et devenir, par des mesures appropriées, un véritable espace bilingue. 

Pour gagner en importance au niveau international, la région doit exploiter plus à fond le capital éco-
nomique qu'y représente la proximité de la politique et de l'administration et renforcer la chaîne de 
création de valeur ajoutée correspondante. Il s'agit, dans cette perspective, de développer les straté-
gies de clusters dans le domaine des services liés à la politique. Cela nécessite la création de condi-
tions cadre adéquates afin de consolider la position de la région comme le premier centre des 
grandes entreprises de service public, voire de l'élargir. La formation et la recherche devraient aussi 
être intégrées à cette stratégie de clusters et devraient donc plus investir dans les domaines de l'ad-
ministration, de la nouvelle gestion publique et de la gouvernance. 

En complément au renforcement du rôle de centre politique de la région, il s'agit d'encore mieux sou-
tenir les secteurs que sont l'industrie de précision, l'industrie horlogère et l’ingénierie médicale pour 
bien exploiter le potentiel d'implantation de parcs technologiques dans la région. Parallèlement, le 
caractère rural des alentours de la capitale doit être exploité de manière à renforcer la compétitivité 
de la région, laquelle, avec du terrain à bâtir et la constellation de villes petites et moyennes qui en-
tourent la ville de Berne, offre une qualité de vie supérieure à la moyenne, de nombreux espaces de 
délassement et une attrayante palette culturelle et de loisirs. La Région de la capitale dispose par 
ailleurs, avec le Gstaad-Saanenland et la région de la Jungfrau, de deux destinations touristiques de 
premier ordre. 

La Région de la capitale est très hétérogène et n'est pas dominée par son centre dans la même me-
sure que les régions de Zurich ou de Bâle. On n'y observe pas le même phénomène d'aspiration sur 
les régions avoisinantes. Dans ce contexte, le développement d'une large stratégie constitue un 
grand défi pour la Région de la capitale. D'un point de vue économique, il est également important 
que Berne soit structurellement bien organisée. C'est pourquoi, dans le cadre du projet Région de la 
capitale suisse, il s'agit de concrétiser la collaboration, de fixer des modalités de coopération et d'y 
intégrer des acteurs du monde de l'économie et de la science. 
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4. Pistes pour une politique métropolitaine suisse 

Les travaux de projet ont montré que renforcer la compétitivité internationale nécessite d’adopter une 
politique orientée sur les besoins spécifiques des espaces-clé économiques de la Suisse. C'est notam-
ment dans l'accomplissement des fonctions métropolitaines que ces espaces doivent bénéficier d’un 
soutien ciblé pour être en mesure d'assumer leur rôle de pôle où se concentre le développement éco-
nomique et social. Parallèlement, on a pu constater que la promotion économique était une mission 
transversale et qu'elle requérait une gestion conjointe de plusieurs domaines politiques pour aboutir à 
une stratégie de développement globale. Il en résulte certes une plus grande complexité au niveau des 
thèmes et des acteurs ; mais une politique métropolitaine globale permet une mise en réseau des do-
maines politiques importants et crée ainsi des synergies. Ce qui est déterminant, c'est que les espaces 
métropolitains fassent l'objet d'une promotion en fonction de leurs atouts spécifiques au sens d’une 
approche orientée sur la compétitivité. 

Grâce à cette démarche, le centre de gravité se déplace ainsi d'une politique axée sur des considéra-
tions essentiellement sectorielles pour s'orienter vers une politique axée sur les besoins concrets des 
espaces métropolitains.96 Dans ce sens, des pistes d'action pour une politique métropolitaine, portant 
sur des domaines politiques pertinents, sont mises en discussion ci-après (cf. chapitre 4.2). Il apparaît 
clairement que différents domaines politiques (p. ex. recherche, migration, transports/accessibilité ou 
réglementations sectorielles spécifiques) sont définis et réglés parfois de manière prépondérante au 
niveau fédéral. Il faut donc partir du principe que la Confédération assumera dans le développement 
d'une politique métropolitaine un rôle beaucoup plus actif qu'elle ne l'a fait jusqu’ici dans la politique des 
agglomérations où elle avait pour mission d'apporter un appui subsidiaire à des acteurs qui bénéficiaient 
d'abord d'un appui au niveau cantonal ou communal. Mais d'autres domaines politiques (p. ex. l'aména-
gement du territoire, la culture, l'habitat ou l'intégration) – qui relèvent en premier lieu des cantons, des 
villes et des communes de par leurs compétences – revêtent également une grande importance pour le 
développement des espaces métropolitains. 

Ainsi, tous les niveaux étatiques sont sollicités pour contribuer au développement des espaces métropo-
litains. La notion de "gouvernance à plusieurs niveaux" – dans le sens d'un renforcement de la collabora-
tion verticale et horizontale – définit de la manière la plus pertinente comment ce défi et cette responsa-
bilité se présentent. Il importe qu'il y ait une étroite collaboration entre la Confédération, les cantons 
ainsi que les villes et les communes qui dépasse les limites institutionnelles et s'adapte aux exigences 
particulières des espaces métropolitains. C'est pourquoi nous exposerons, ci-après, tout d'abord des 
pistes d'action dans le domaine coordination/instruments (cf. chapitre 4.1). 

Pour la compétitivité internationale de la place économique Suisse, de bonnes conditions-cadres éco-
nomiques et politiques générales, d'une grande importance pour le pays entier, restent essentielles. Une 
politique monétaire durable, un marché intérieur ouvert, un droit du travail libéral, un partenariat social 
qui fonctionne sans culture du conflit ainsi que la stabilité politique et la sécurité juridique sont autant 
d'atouts qui distinguent la place économique suisse. Le système politique de la Suisse est, en outre, de 
caractère particulièrement participatif. La démocratie directe, le fédéralisme et une implication tradition-
nellement forte d'acteurs non étatiques permettent des solutions proches du citoyen, favorables à l'éco-
nomie et innovatrices. 

                                                   

96 Dans le cadre de sa politique de cohésion, l'UE entend porter son attention davantage sur la dimension territoriale. En menant 
une politique basée sur les facteurs locaux ("place-based"), on doit mieux tenir compte des besoins de chaque région et des défis 
auxquels ces régions sont confrontées. Le partenariat et la gouvernance à niveaux multiples doivent être renforcés au niveau 
territorial pertinent. cf. à ce sujet Barca Fabrizio (2009): An Agenda for a Reformed Cohesion Policy, A place-based approach to 
meeting European Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissio-
ner for Regional Policy, à télécharger à l'adresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf. 
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Ces atouts doivent profiter aussi au développement des espaces métropolitains. Il est par exemple in-
dispensable, pour mettre en place des systèmes de création de valeur ajoutée et de centres de compé-
tence (clusters), d'associer sur une base partenariale un vaste cercle d'acteurs de l'économie, du sec-
teur de la science et de la recherche ainsi que de la société civile. C'est pourquoi il faut un rapproche-
ment encore plus poussé des acteurs des pouvoirs publics, de l'économie privée et de la société civile, 
dépassant les délimitations par branches d'activités et par régions. 

 

4.1 Coordination et instruments de la politique métropolitaine  

Formuler et mettre en œuvre une politique métropolitaine en tant que mission transversale dans un sys-
tème fédéral requiert un grand effort de coordination des trois niveaux étatiques. Les régimes de com-
pétences diffèrent selon les politiques sectorielles en question et vont des tâches purement fédérales 
aux compétences générales aux niveaux cantonal et communal. Au niveau cantonal également, les ré-
gimes de compétence diffèrent encore selon les cantons. S'ajoute au défi de cette gouvernance à plu-
sieurs nivaux – qui implique aussi bien la coordination verticale entre les trois niveaux étatiques que la 
coordination horizontale des cantons, des villes et des communes dans l'espace métropolitain - la né-
cessité d'une coordination transsectorielle à tous les niveaux étatiques. Parallèlement, Il faut associer 
activement et de manière judicieuse les acteurs non étatiques déterminants de l'économie, de la science 
et de la société civile tant à la définition de la stratégie qu’à sa mise en œuvre. La mise en œuvre re-
quiert en outre des instruments adéquats et des modèles de financement (cf. chapitre 4.1.4). 

 

4.1.1 Coordination dans l'espace métropolitain 

Pour mieux piloter les espaces métropolitains, deux approches sont théoriquement possibles. La solu-
tion la plus simple consisterait à entreprendre des réformes territoriales; comme celles-ci auraient toute-
fois des conséquences de grande portée au niveau de l'espace métropolitain, cette solution n'est politi-
quement pas à l'ordre du jour actuellement. Mais la coordination dans l'espace métropolitain peut aussi 
être obtenue par le biais d'une collaboration renforcée des collectivités publiques concernées. Entrent 
principalement en ligne de compte à cet égard des modèles de collaboration pluridisciplinaires, multi-
fonctionnels et conçus sur une base partenariale, entre les cantons, les villes et les communes. Des 
modèles pour une collaboration dans les agglomérations transcantonales ont déjà été développés aupa-
ravant par la CTA.97 Les expériences avec la Conférence métropolitaine de Zurich montrent que ces 
réflexions se transposent également à des espaces métropolitains et peuvent constituer une aide au 
développement de la collaboration. 

La gamme des modèles de la CTA va de la collaboration facultative dans le cadre de projets communs à 
la plateforme d'agglomération intercantonale avec pouvoir décisionnel. Ces modèles se distinguent par 
le caractère progressivement toujours plus contraignant de la collaboration (collaboration intercantonale 
à vocation coordinatrice ou dotée de pouvoir décisionnel). Alors que les modèles à vocation coordina-
trice peuvent se mettre en œuvre relativement vite, la mise en place de plateformes d'agglomération 
avec pouvoir décisionnel passe par des adaptations juridiques étendues. 

Dans ces circonstances, les modèles à vocation coordinatrice, plus rapides à mettre en œuvre, sont à 
court et moyen terme plus importants pour les espaces métropolitains dans la mesure où ces derniers 
connaissent un contexte plus complexe que celui des agglomérations transcantonales. A plus long 

                                                   

97 Conférence tripartite sur les agglomérations (2006): Renforcement de la collaboration dans les agglomérations transcantonales. 
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terme cependant, il faut chercher à poursuivre le développement vers une forme de collaboration plus 
contraignante. 

 

Collaboration intercantonaleCollaboration intercantonaleCollaboration intercantonaleCollaboration intercantonale    à vocation coordinà vocation coordinà vocation coordinà vocation coordinaaaatricetricetricetrice    

Les modèles de collaboration de coordination intercantonale proposés par la CTA ne touchent pas les 
régimes de compétence et l'autonomie des collectivités territoriales. La collaboration ne porte que sur 
la coordination sans qu'il y ait cession de compétences à une structure intercantonale supérieure. De 
possibles formes de collaboration peuvent être, par exemple, l'organisation de projet ou la plateforme 
de discussion commune. Comme étape intermédiaire sur la voie d'une collaboration plus poussée, la 
CTA propose une association dont les organes reflètent déjà la structure du modèle favorisé par la CTA 
(cf. ci-après) créant ainsi un bon point de départ pour un développement de la collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1: Modèle CTA "Etape intermédiaire pour grandes agglomérations" 

 

L’association nouvellement créée "Metropolitanraum Zürich" (Conférence métropolitaine Zurich) s'oriente 
sur ce modèle mais franchit une étape de plus au niveau de l'approche partenariale entre niveaux canto-
nal et communal. En tant qu'organe suprême de l’association, la Conférence métropolitaine se compose 
de deux chambres à droits égaux : d'une part la Chambre des cantons, organisée en conférence gou-
vernementale régionale, et d'autre part la Chambre des villes et des communes, composée de repré-
sentants des exécutifs communaux. La Conférence métropolitaine élit le Conseil métropolitain qui, de 
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son côté, est composé paritairement de 8 représentants d'exécutif cantonaux et de 8 représentants 
d'exécutifs communaux. C’est lui qui pilote les activités de l'association et la représente à l'extérieur.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2: Structure de l’association Metropolitanraum Zürich 

 

Comme aucune compétence n'est transférée à l'association, les options qu'elle arrête n'ont politique-
ment aucun caractère contraignant et doivent être suivies de décisions prises par les organes compé-
tents sur le plan institutionnel, ce qui en règle générale nécessite beaucoup de temps. Une institutionna-
lisation permet de développer une culture de la collaboration et de garantir une continuité quant aux 
personnes, ce qui assure une coordination et des solutions de négociations sur différents domaines 
politiques. La mise en place d'une plateforme de discussion commune constitue une étape importante 
vers une collaboration plus poussée. 

 

Collaboration inteCollaboration inteCollaboration inteCollaboration intercantonale avec pouvoir de décrcantonale avec pouvoir de décrcantonale avec pouvoir de décrcantonale avec pouvoir de déciiiisionsionsionsion    

Dans les modèles de collaboration de la CTA à caractère contraignant, les compétences cantonales 
sont transférées à une plateforme d'agglomération avec pouvoir décisionnel sur le plan intercantonal. 
Ces modèles présentent l'avantage de permettre des décisions contraignantes et de déboucher sur des 
résultats politiques plus consistants. Dans l'évaluation99, le modèle "Plate-forme d'agglomération inter-
cantonale avec conseil d'agglomération commun" a recueilli les meilleurs résultats. Deux organes exécu-
tifs transcantonaux sont créés pour ce modèle: les communes de l'agglomération s'associent en un 
conseil d'agglomération et les cantons collaborent dans le cadre d'une plate-forme d'agglomération 
intercantonale. Les deux organes peuvent – sur le plan transcantonal – prendre chacun des décisions 

                                                   

98 www.metropolitanraum-zuerich.ch. 
99 Pour évaluer les modèles on a recouru à des critères relatifs à la légitimation démocratique (critères orientés input) et efficacité 
(orientés output). 
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contraignantes dans leurs domaines de compétence. Les décisions importantes sont sujettes au réfé-
rendum, étant entendu que le résultat du vote correspond à la majorité qui se dégage du périmètre de 
l'agglomération dans son ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3: Modèle CTA 5 "Plate-forme d'agglomération intercantonale avec conseil d'agglomération commun" 

 

Coopération transfrontalièreCoopération transfrontalièreCoopération transfrontalièreCoopération transfrontalière    

La coordination horizontale est encore plus difficile dans les espaces métropolitains transfrontaliers. La 
CTA n'a pas encore débattu jusqu'ici de ce défi, raison pour laquelle aucune recommandation d'ordre 
institutionnel ne peut être émise. A Bâle et Genève, il existe cependant une longue tradition de la coopé-
ration transfrontalière. Avec l’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB), organisé en association de droit 
français, on dispose d’un exemple d'entité à caractère pluridisciplinaire pour la coopération transfronta-
lière dans l'agglomération trinationale de Bâle (cf. chapitre 3.2). Il existe à Genève une coopération avec 
la France voisine dans le cadre du Comité régional franco-genevois (CRFG) (cf. chapitre 3.3). En raison 
des systèmes étatiques différents et des obstacles juridiques, la coopération transfrontalière reste tou-
tefois toujours limitée. 

C'est pourquoi des instruments juridiques visant à développer et à encourager la coopération transfron-
talière sont mis au point dans le cadre du Conseil de l'Europe. La Suisse a également adhéré à la Con-
vention-cadre du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territo-
riales (Convention de Madrid) ainsi qu'à ses deux protocoles additionnels.100 La Convention de Madrid 

                                                   

100 Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales 
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confère un cadre juridique à la coopération transfrontalière au niveau subnational. Le premier proto-
cole101 reconnaît expressément le droit des collectivités territoriales de conclure des accords sur la 
collaboration transfrontalière. Le troisième protocole complète les instruments déjà existants du Conseil 
de l'Europe en créant un nouveau cadre juridique pour les institutions de la coopération transfrontalière. 
Les institutions transfrontalières peuvent se constituer en "groupements eurorégionaux de coopération 
(GEC)" qui sont réputés personnes juridiques et soumis au droit de l'état où est établi leur siège.102 

De plus, le Conseil fédéral a signé avec les gouvernements allemands, français et luxembourgeois la 
Convention-cadre de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territo-
riales. La Suisse a adhéré à la convention au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, 
Argovie et Jura. Sa validité s'est étendue entre-temps aux cantons de Schaffhouse, Berne, Neuchâtel, 
Vaud, Genève et le Valais. La convention concrétise les principes du premier protocole additionnel à la 
Convention de Madrid et contient des dispositions sur la conclusion d'accords de coopération ainsi que 
la création d'organismes transfrontaliers (avec ou sans personnalité juridique), ce qu'on appelle les 
groupements locaux de coopération transfrontalière. 

 

Pistes d'actionPistes d'actionPistes d'actionPistes d'action    

Mettre en place des structures de Mettre en place des structures de Mettre en place des structures de Mettre en place des structures de collaborationcollaborationcollaborationcollaboration    institutionnalisées dans les espaces métropolitains.institutionnalisées dans les espaces métropolitains.institutionnalisées dans les espaces métropolitains.institutionnalisées dans les espaces métropolitains. Les 
cantons activent le processus de renforcement de la collaboration transcantonale par des structures 
contraignantes, aussi bien au niveau intercantonal qu’intercommunal. L'autonomie d'organisation garan-
tie par la Constitution n'est pas seulement un droit des cantons, mais s'accompagne aussi d'une res-
ponsabilité conséquente. Les villes et communes visent une collaboration intercommunale (même trans-
cantonale) de nature contraignante et cherchent le dialogue avec les cantons. La Confédération soutient 
les espaces métropolitains dans le processus de renforcement de la collaboration et prévoit des incita-
tions ad hoc. Elle met notamment tout en œuvre pour améliorer les possibilités de collaboration des 
espaces métropolitains avec les pays étrangers limitrophes. 

 

4.1.2 Coordination Confédération – Espaces métropolitains 

Les conditions-cadres étatiques impératives pour la compétitivité de la Suisse au plan international relè-
vent en grande partie du domaine de compétence de la Confédération. Eu égard à leur structure liée à 
une branche économique spécifique, certains espaces économiques sont spécialement touchés par les 
règles fédérales y relatives. Les espaces métropolitains de Zurich, Bâle et Genève-Lausanne, par 
exemple, doivent pouvoir compter sur un régime juridique favorable aux services financiers et aux 
sciences de la vie, deux secteurs économiques clés qui relèvent en grande partie de la compétence 
fédérale. Afin d’assurer que la Confédération, les cantons et les communes tirent à la même corde dans 
le développement des espaces métropolitains, il faut chercher une coordination verticale appropriée. La 

                                                   

101 Protocole additionnel du 9 novembre 1995 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivi-
tés ou autorités territoriales Le deuxième protocole additionnel du 5 mai 1998 à la Convention de Madrid a pour objet la promo-
tion de la collaboration entre des collectivités territoriales non contigües. 
102 Le troisième protocole additionnel suit les dispositions du règlement de l'UE 1082/2006 concernant le règlement (CE) No 
1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT). Or, la création d'un GECT suppose que les 
collectivités régionales et locales de deux Etats membres de l'UE au moins y participent. Autrement dit, le recours à un GECT n'est 
pas possible dans le cadre d'une coopération transfrontalière bilatérale entre un canton suisse et la région d'un pays voisin. Le 
Protocole No 3 trouve là son utilité dans la mesure où la coopération peut, dans ce cas, prendre la forme d'un GEC. La France et 
l'Allemagne ont déjà signé le protocole. Cette situation suscite en Suisse également la question d'une adhésion. 
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Confédération ne peut ajuster ses différentes politiques sectorielles que si elle connaît les besoins spéci-
fiques des espaces métropolitains. 

 

Pistes d'actionPistes d'actionPistes d'actionPistes d'action    

Renforcer la coordination et le réseautage au niveau fédéral.Renforcer la coordination et le réseautage au niveau fédéral.Renforcer la coordination et le réseautage au niveau fédéral.Renforcer la coordination et le réseautage au niveau fédéral. En qualité de tâche transversale typique, la 
politique métropolitaine requiert une démarche systématique et transsectorielle ainsi qu'une coordination 
de toutes les politiques fédérales concernées. Sur mandat du Conseil fédéral et sous la houlette d'un 
département ou d'un office pilotant le dossier, il convient de réseauter les services fédéraux concernés 
par le développement de la politique métropolitaine de sorte à calquer la coordination des politiques en 
question sur les besoins.103 Vu le rapport étroit avec la politique économique et la promotion de la place 
économique comme avec la politique des agglomérations de la Confédération, ce sont le SECO et l'ARE 
qui entrent en ligne de compte pour assurer ce pilotage. 

Assurer la coordination verticale aux niveaux politique et technique.Assurer la coordination verticale aux niveaux politique et technique.Assurer la coordination verticale aux niveaux politique et technique.Assurer la coordination verticale aux niveaux politique et technique. La responsabilité partagée des trois 
niveaux étatiques pose de hautes exigences à la coordination verticale. Une politique métropolitaine 
concertée implique que la Confédération et les espaces métropolitains de même que les cantons ainsi 
que les villes et communes concernés institutionnalisent une forme de dialogue.104 Au niveau politique, 
les représentations des conférences métropolitaines ou des cantons ainsi que des villes et communes 
concernés pourraient rencontrer régulièrement une délégation du Conseil fédéral dans le cadre d’un 
Dialogue national sur le développement de la politique métropolitaine. Par analogie, il faudrait établir une 
collaboration sur le plan technique entre les secrétariats des conférences métropolitaines et le réseau 
correspondant de la Confédération. 

Renforcer la coordination entre les espaces métropolitains. Renforcer la coordination entre les espaces métropolitains. Renforcer la coordination entre les espaces métropolitains. Renforcer la coordination entre les espaces métropolitains. La coordination verticale implique aussi 
une forme de coordination entre les espaces métropolitains eux-mêmes. Réseautés, les espaces mé-
tropolitains sont mieux à même de faire valoir leurs intérêts communs et de viser des synergies. 

 

4.1.3 Implication des acteurs non étatiques 

Le développement de la politique métropolitaine requiert des contributions de chaque niveau étatique 
tout comme l'implication active d'acteurs non étatiques de l'économie, du secteur de la science et de la 
recherche et d'autres milieux de la société civile. Mais, pour la mise en œuvre, la politique doit pouvoir 
compter sur des partenaires. Les deux exemples ci-après illustrent la manière dont cette implication des 
acteurs non étatiques dans la collaboration au niveau de l’espace métropolitain pourrait se présenter. 

 

Espace métropolitain de ZurichEspace métropolitain de ZurichEspace métropolitain de ZurichEspace métropolitain de Zurich    

Même si la Conférence métropolitaine de Zurich, en sa qualité d'association dont les structures reposent 
sur des bases purement étatiques, mise sur la primauté du politique, les acteurs non étatiques ont la 
possibilité de participer aux discussions relatives au développement l'espace métropolitain en tant que 

                                                   

103 Pour d'autres thèmes transversaux, de tels réseaux interdépartementaux existent déjà aujourd'hui, p. ex. le réseau Politique 
des agglomérations ou le Groupe de travail interdépartemental pour les problèmes de migration (GIM). 
104 Dans d'autres domaines, des dialogues institutionnalisés existent déjà pour une coordination verticale (p. ex. le Dialogue natio-
nal sur la politique de santé entre le Département fédéral de l'intérieur et la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, 
mené depuis 2004 et dont l'objectif est de mieux coordonner les politiques de la Confédération et des cantons en matière de 
santé publique). 
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membres associés sans droit de vote. L'économie, la science et la société civile sont en outre active-
ment impliquées dans le cadre de l'élaboration des programmes d'action et collaborent en tant que 
membres des groupes de travail thématiques à la mise en œuvre de la vision et des projets y relatifs.105 

 

Espace métropolitain dEspace métropolitain dEspace métropolitain dEspace métropolitain de Bâlee Bâlee Bâlee Bâle    

Dans l'espace métropolitain de Bâle, l'économie joue un rôle très actif dans le développement du site 
économique de Bâle par le biais de la plateforme Metrobasel. L'association est portée conjointement 
par des acteurs étatiques et non-étatiques et assume une fonction d'impulsion face à la politique. En tant 
que laboratoire d'idées ("think tank"), Metrobasel produit des analyses et des bases de décision (indica-
teurs de performance, accessibilité à l’international, etc.), esquisse des stratégies, organise des événe-
ments de relations publiques et mène un travail d'information et de sensibilisation.106 

 

Pistes d'actionPistes d'actionPistes d'actionPistes d'action    

Associer les acteurs nonAssocier les acteurs nonAssocier les acteurs nonAssocier les acteurs non----étatiques.étatiques.étatiques.étatiques. Pour le développement des espaces métropolitains, l'implication 
partenariale des acteurs non-étatiques est indispensable. Il convient donc d’associer de manière adé-
quate les acteurs déterminants de l’économie, de la science et de la recherche ainsi que de la société 
civile à la définition de la stratégie et à sa mise en œuvre. Les approches déjà existantes doivent conti-
nuer d'être développées en conséquence dans tous les espaces métropolitains. 

 

4.1.4 Instruments 

La mise en œuvre et le financement de la politique métropolitaine nécessitent de mettre au point des 
instruments adéquats. Des systèmes de financement et de péréquation conçus judicieusement créent la 
base qui permet un financement équilibré et juste des prestations des espaces métropolitains. Le ré-
seautage international sert à l’échange d'informations et d'expériences. Pour assurer l’existence de 
l'espace métropolitain en tant que tel également à l’étranger, il faut utiliser efficacement l'instrument de 
la promotion économique. Favoriser la création de clusters peut en outre servir à affiner la définition du 
profil des espaces métropolitains. Finalement, la pertinence de toute politique métropolitaine est tribu-
taire d’une base de données suffisante pour des décisions. 

 

a) Systèmes de financement et de péréquation  

Ne constituant pas des collectivités territoriales constituées, comme le sont les cantons, districts ou 
communes, les espaces métropolitains ne génèrent pas sui generis des revenus pour faire face aux 
défis auxquels ils sont confrontés. Le financement et l’indemnisation des tâches au niveau de l'espace 
métropolitain fonctionnel constituent donc un véritable enjeu. Les systèmes en place sont de nature 
sectorielle (p. ex. transports, culture) et fonctionnent selon des règles de la Confédération ou du canton 
concerné, ou alors sur la base d'une collaboration horizontale entre cantons et communes avec com-
pensation des charges.  

Si les plateformes politiques (p. ex. Conférence métropolitaine Zurich) prennent une dimension de plus 
en plus thématiquement multifonctionnelle dans les espaces métropolitains, les questions de finance-
                                                   

105 www.metropolitanraum-zuerich.ch. 
106 www.metrobasel.org. 
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ment et de péréquation restent réglées au cas par cas. Ceci s'avère cependant de plus en plus lourd. 
De plus, au vu des difficultés posées par les disparités territoriales et les divergences d'intérêt, des 
questions de financement et de péréquation non réglées peuvent grever encore davantage la collabora-
tion et mettre en danger l'équilibre du développement. Il peut en résulter une image écornée, avec des 
conséquences négatives dans la concurrence entre places économiques. 

 

Pistes d'actionPistes d'actionPistes d'actionPistes d'action    

Renforcer encore la collaboration intercaRenforcer encore la collaboration intercaRenforcer encore la collaboration intercaRenforcer encore la collaboration intercantonale avec compensation des charges.ntonale avec compensation des charges.ntonale avec compensation des charges.ntonale avec compensation des charges. Les réformes territo-
riales – p. ex. les fusions entre villes-centres et communes d'agglomération ou entre deux cantons au 
sein du même espace métropolitain – seraient une réponse simple aux questions de financement et de 
péréquation. Si cette option reste (encore) du domaine de l’impossible, il faut chercher d'autres formes 
de collaboration institutionnalisée et essayer de conférer un caractère plus contraignant aux méca-
nismes de financement et de péréquation. En l'espèce, les nouveaux instruments de la collaboration 
intercantonale avec compensation des charges, instaurés par la RPT, offrent de précieux points de re-
père.107 Les cantons sont ainsi obligés de collaborer et de régler les questions de financement et de 
péréquation dans des secteurs comme les transports en agglomération, la culture, la médecine de 
pointe ou les universités. Ces domaines peuvent avoir d'importantes incidences sur le développement 
des espaces métropolitains. Les cantons doivent mettre en œuvre systématiquement les possibilités qui 
en découlent pour financer et compenser les prestations fournies dans les espaces métropolitains et les 
transposer volontairement à d'autres domaines importants. On pourrait également envisager de regrou-
per plusieurs domaines pour former un seul fonds de compensation des charges "métropolitaines" à la 
place de différents systèmes sectoriels (p. ex. transports, culture, sécurité). Une approche de finance-
ment globale est certainement complexe mais permettrait, face à la précarité des ressources, de fixer 
les priorités de politique budgétaire sur la base d'une observation globale. 

Financer des Financer des Financer des Financer des projets d'infrastructure.projets d'infrastructure.projets d'infrastructure.projets d'infrastructure. En instaurant le "Fonds d’infrastructure pour le trafic 
d’agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les 
régions de montagne et les régions périphériques", la Confédération met à disposition à partir de 2008 
quelque 20 milliards de francs pendant 20 ans pour les infrastructures de transport.108 L'élimination des 
goulets d'étranglement dans le réseau actuel des routes nationales (CHF 5,5 milliards) et les infrastruc-
tures pour les transports d'agglomération publics et privés (CHF 6 milliards) contribueront tout spécia-
lement à relever les défis auxquels est confronté le secteur des transports dans les agglomérations et 
les espaces métropolitains. Au vu de l'importance que revêt la performance des infrastructures de 
transport pour la compétitivité internationale des espaces métropolitains, il faudra à l’avenir veiller tout 
particulièrement à garantir le financement de l’exploitation, de l’entretien et du développement des 
installations correspondantes. Il convient d’éviter autant que possible des problèmes de liquidités 
parce qu’ils occasionnent des retards dans les projets urgents et mettent en danger la performance des 
infrastructures de transport.  

Axer la compensation des charges davantage sur les espaces urbains.Axer la compensation des charges davantage sur les espaces urbains.Axer la compensation des charges davantage sur les espaces urbains.Axer la compensation des charges davantage sur les espaces urbains. La RPT a introduit deux nouvelles 
formes de compensation des charges (contribution verticale pour charges excessives) qui s'ajoutent à la 
péréquation des ressources (redistribution verticale et horizontale des ressources financières): la com-

                                                   

107 Concernant la collaboration intercantonale avec compensation des charges, voir Conseil fédéral (2001): Message concernant 
la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 14 novembre 
2001, FF 2002 2873ss.) 
108 Conseil fédéral (2005): Message concernant le fonds pour le trafic d’agglomération et le réseau des routes nationales (Fonds 
d’infrastructure), du 2 décembre 2005, FF 2006 3 p. 753 
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pensation des charges géo-topographiques et la compensation des charges socio-démographiques. 
Cette dernière englobe la compensation des charges excessives liées à la structure de la population 
(part des étrangers, personnes âgées, chômeurs, etc.) et une compensation des charges excessives 
des villes-centre. Dans l'optique des espaces métropolitains, c'est surtout la compensation des charges 
socio-démographiques qui compte dans la mesure où elle profite aux cantons de caractère urbain (Zu-
rich, Berne, Bâle-Ville, Tessin, Vaud, Neuchâtel et Genève). D'après une expertise de 2004, les charges 
spéciales se composent pour 28% de facteurs géo-topographiques et pour 72% de facteurs socio-
démographiques (27% structure de la population et 45% villes-centre).109 En dépit de ces données sta-
tistiques, les deux formes de compensation des charges ont, pour des raisons politiques, été dotées de 
manière égale (50% chacune) pour la première période quadriennale de la RPT (2008-2011).110 En 
même temps, les cantons payeurs net dans la péréquation des ressources (Zurich, Schwyz, Nidwald, 
Zoug, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Genève) sont en majorité de caractère urbain. Les espaces ur-
bains se trouvent ainsi – notamment quand les systèmes cantonaux se conforment également à la RPT – 
plutôt davantage grevés par le système actuel de péréquation financière. C'est pourquoi, du point de 
vue des espaces métropolitains, il est indiqué de procéder à une rectification dans la compensation des 
charges. 

 

b) Réseautage international 

Ouverture internationale et réseautage signifient accès au savoir. A côté des réseaux liés à un secteur et 
à un thème (p.ex. réseaux de recherche), les réseaux de coopération et les partenariats/jumelages de 
villes prennent de plus en plus d’importance. Ils permettent l'échange d'informations et d'expériences 
entre les espaces métropolitains à l'étranger et ouvrent la porte à des partenariats stratégiques. 

 

Pistes d'actionPistes d'actionPistes d'actionPistes d'action    

Utiliser activement les réseaux européens de coopérationUtiliser activement les réseaux européens de coopérationUtiliser activement les réseaux européens de coopérationUtiliser activement les réseaux européens de coopération.... Au niveau européen il existe divers réseaux 
de coopération auxquels participent déjà plusieurs villes de Suisse. Ainsi, par exemple, le programme 
européen Urbact, relatif à la mise en réseau dans toute l'Europe des acteurs urbains dans le domaine de 
l'urbanisme durable, est ouvert également aux villes suisses, lesquelles y participent activement.111 Zu-
rich et Genève sont en outre des membres associés d’Eurocities, un réseau stratégique qui fait du lob-
bying auprès des institutions européennes en faisant valoir les intérêts des villes.112 Il en va de même de 
la plateforme METREX (Network of European Metropolitan Regions and Areas) qui met en réseau une 

                                                   

109 Ecoplan (2004): Kostenrelevanz und Gewichtung von Indikatoren im Lastenausgleich. Une actualisation des bases statistiques à 
l'appui de la compensation des charges RPT pour 2009 a montré que les résultats de 2004 sont robustes quant à leur déroule-
ment dans le temps aussi. 
110 Conseil fédéral (2006): Message du 8 décembre 2006 sur la dotation de la péréquation des ressources, de la compensation 
des charges et de la compensation des cas de rigueur et sur la loi fédérale concernant la modification d'actes dans le cadre de la 
RPT, FF 2007, p. 623-633 Dans le dossier de consultation sur la nouvelle dotation des organes de compensation pour les années 
2012-2015, le Conseil fédéral se prononce en faveur de la dotation égale des deux compensations. cf. Conseil fédéral (2010): 
Rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière entre Confédération et cantons 2008-2011, p. 13. 
111 Le canton de Bâle-Ville, par exemple, participe au projet Urbact "Expertising Governance for Transfrontier Conurbations 
(EGTC)", qui entend encourager le développement des espaces urbains transfrontaliers et les modèles de gouvernance innovants. 
La ville de Zurich a rejoint le "CityRegion.Net", un autre projet URBACT destiné à promouvoir le développement intégré des villes et 
du territoire contigü. cf. à ce sujet http://urbact.eu. 
112 www.eurocities.eu. 
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cinquantaine d'espaces métropolitains, y compris Zurich, et qui s'engage à soutenir les métropoles 
européennes.113 

Utiliser activement les réseaux internationaux de coopération. Utiliser activement les réseaux internationaux de coopération. Utiliser activement les réseaux internationaux de coopération. Utiliser activement les réseaux internationaux de coopération. Ce qui gagne cependant en importance 
c'est la mise en réseau des espaces métropolitains au niveau international. Ainsi, par exemple, le Forum 
Global City permet aux décideurs étatiques et privés d’échanger leurs vues sur des stratégies urbaines. 
Les partenariats entre villes ou métropoles, grâce auxquels un espace métropolitain peut se créer un 
réseau international, sont cependant plus importants. Ceci est en particulier aussi très utile pour la pro-
motion économique. Le canton de Bâle-Ville a par exemple développé des partenariats avec la métro-
pole chinoise de Shanghai et l'Etat américain du Massachusetts, qui ont débouché sur des projets com-
muns dans les domaines de l'économie (surtout les sciences de la vie), la formation et la recherche, la 
culture et le marketing de la place économique.114 En outre, dans le cadre de swissnex et de la "Maison 
suisse de la science", Bâle entretient des contacts notamment avec Boston.115 

Étendre les partenariats de villes à tout l'espace métropolitain. Étendre les partenariats de villes à tout l'espace métropolitain. Étendre les partenariats de villes à tout l'espace métropolitain. Étendre les partenariats de villes à tout l'espace métropolitain. Mener une telle « politique extérieure » 
implique toutefois pour les espaces métropolitains de présenter un degré suffisant d'institutionnalisation 
pour pouvoir intervenir comme acteurs et partenaires de négociation légitimés. De nos jours, ce rôle est 
joué le plus souvent encore par les villes-centre seules. 

 

c) Promotion économique 

Les concurrents de la Suisse dans la concurrence mondiale entre places économiques mènent un mar-
keting extensif pour vendre leur site d'implantation, car la qualité de l’information fournie aux investis-
seurs et entreprises potentiellement intéressés est toute aussi importante que chacun des atouts du site 
en soi. En Suisse, la promotion de la place économique est une tâche commune de la Confédération et 
des cantons. La promotion économique menée par la Confédération a pour objectif de mieux faire con-
naître la Suisse en tant que site de localisation d'entreprises. Depuis le 1er janvier 2008, ces activités de 
promotion ont été externalisées à l'OSEC, organisée comme association de droit privé.116 

L'implantation concrète d'entreprises étrangères reste une tâche essentielle des cantons. Afin d'at-
teindre une masse critique dans la promotion économique et d'utiliser les moyens disponibles de ma-
nière rationnelle, les cantons se sont pour la plupart rattachés à des organisations régionales qui vont 
d’une coopération libre (Standortfürderung Ostschweiz) à la structure commune sur une base de droit 
privé (p. ex. Greater Zurich Area GZA). Le périmètre de la GZA, qui existe depuis dix ans déjà, est relati-
vement grand et correspond pour une large part à celui de Conférence métropolitaine de Zurich, com-
parativement "plus jeune", avec ses membres à part entière et membres associés.117 

                                                   

113 www.eurometrex.org. 
114 cf. à ce sujet www.basel.ch/baselstadt/partnerstaedte.htm. 
115 Sous la direction du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche, les swissnex fonctionnent en coopération partenariale 
avec les établissements d'enseignement supérieur, l'économie, les groupes d'intérêt et des sponsors privés. L'objectif principal 
des swissnex est de soutenir les institutions du secteur de l'enseignement universitaire et de la recherche de manière subsidiaire 
dans leurs efforts d'internationalisation. Les swissnex ont pour mandat de nouer dans la région où ils se situent un réseau de 
relations très étroit d'universités, d'instituts de recherche et d'entreprises et de rendre ce réseau utile pour les instituerions et les 
particuliers suisses intéressés. Pour renforcer la réputation du site économique suisse, les swissnex organisent des événements 
scientifiques et culturels axés sur des publics cibles spécifiques et fournissent ainsi une contribution au développement de nou-
velles possibilités de coopération bilatérales. 
116 www.osec.ch. 
117 www.greaterzuricharea.ch. 
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Considéré sur l'ensemble de la Suisse, les structures régionales dans le secteur de la promotion éco-
nomique sont actuellement en cours de développement. La Greater Geneva Berne Area, résultante de 
plusieurs organisations préexistantes,118 est opérationnelle depuis début 2010 et le canton du Jura a 
adhéré il y a peu à la promotion économique BaselArea.119 Il se trouve néanmoins encore des cantons 
qui ne se sont rattachés à aucune organisation régionale. Parmi les diverses critiques, il est notamment 
déploré que la promotion économique suisse est trop fragmentée sur le plan horizontal et trop mal 
coordonnée sur le plan vertical. Il en résulterait une utilisation irrationnelle des moyens dépensés globa-
lement en Suisse pour la promotion de la place économique et un effet de dissuasion chez les investis-
seurs étrangers qui se trouvent face à un grand nombre d'interlocuteurs régionaux.120 

 

Pistes d'actionPistes d'actionPistes d'actionPistes d'action    

Poursuivre la concentration horizontale et améliorer la coorPoursuivre la concentration horizontale et améliorer la coorPoursuivre la concentration horizontale et améliorer la coorPoursuivre la concentration horizontale et améliorer la coordination verticale.dination verticale.dination verticale.dination verticale. Les efforts de concentra-
tion en cours dans la promotion économique des cantons doivent être poursuis. L'objectif est d'utiliser 
les moyens disponibles de manière rationnelle, de profiter des synergies et d'affiner le profil des régions 
concernées et donc de la Suisse entière. Il faut à cet effet coordonner la promotion économique à la fois 
dans l’optique territoriale avec le développement des espaces métropolitains et dans l’optique théma-
tique avec les stratégies correspondantes en matière de clusters et de portefeuilles. En outre, il faut 
mieux coordonner les activités des différents niveaux étatiques pour éviter les doublons et créer des 
synergies aussi verticalement.121 

 

d) Promotion des clusters 

La promotion des clusters est de plus en plus utilisée dans l'espace OCDE comme instrument de la 
politique de l'innovation et de la concurrence. L'Allemagne et l'Autriche, p. ex., poursuivent depuis le 
début des années 1990 une politique active en la matière. En 2006, le Conseil de l'UE a déclaré les 
clusters l'une des neuf priorités stratégiques pour réussir une promotion de l'innovation. On entend en 
règle générale par "cluster" une concentration géographique d’entreprises, de fournisseurs et de presta-
taires de services interdépendants relevant d’un même secteur d’activité, d'entreprises de secteurs 
d’activité adjacents et d'institutions affiliées telles que les universités ou les associations, le tout consti-
tuant une chaîne de valeur ajoutée. La mise en réseau et les échanges de savoir créent des synergies et 
facilitent le transfert de l'innovation, ce qui apporte aux entreprises concernées des avantages concur-
rentiels.122 

En Suisse également il existe, au niveau cantonal (p. ex. Clusterinitiative Kreativwirtschaft dans le canton 
de Zurich) et au niveau intercantonal (BioVally à Basel, Micronarc en Suisse romande), de nombreuses 
initiatives visant à soutenir et à promouvoir des clusters ainsi que les branches identifiées comme étant 

                                                   

118 www.ggba-switzerland.ch. 
119 www.baselarea.ch. 
120 SwissHoldings (2009): Headquarter-Standort Schweiz im globalen Wettbewerb. Die Konkurrenz schläft nicht – gezielte Ände-
rungen drängen sich auf (seulement en allemand). Voir aussi Osec (2010): Place économique Suisse Enjeux et défis – nouvelle 
orientation conditions-cadres, analyses et perspectives 
121 A l'occasion de l'exposition universelle de Shanghaï 2010, la Suisse s'est présentée avec deux pavillons en même temps: à 
côté du Pavillon officiel de la Suisse (direction du projet: Présence Suisse), un pavillon séparé présentait les villes de Bâle, Genève 
et Zurich. 
122 Conseil fédéral (2010): Les clusters dans la promotion économique, rapport du Conseil fédéral en exécution du postulat Rey 
(06.3333). 
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importantes pour le canton ou la région.123 A côté d'une utilisation sélective d'instruments généraux du 
développement économique (fiscalité, soutien à la création d'entreprises, etc.), des mesures spécifiques 
de promotion de clusters sont prises dans le but de renforcer les transferts de savoir et de technologie, 
de mieux utiliser les synergies à l'intérieur d'une chaîne de valeur ajoutée ou d'augmenter la visibilité 
d'un cluster et de ses produits. Ces initiatives ne correspondent pas toujours aux clusters déjà présents 
et ont souvent une portée géographique trop restreinte. 

Dans le cadre de la Conférence métropolitaine de Zurich, un projet est actuellement en préparation vi-
sant à mettre les accents en politique économique et éducative sur des technologies propres et inno-
vantes (CleanTech/GreenBuild) pour améliorer durablement la compétitivité internationale de l'espace 
métropolitain de Zurich. L'espace métropolitain de Zurich présenterait aussi un potentiel dans des clus-
ters déjà en place: ainsi plusieurs cantons apportent aujourd'hui un soutien aux entreprises dans le sec-
teur des services financiers et du conseil. Étant donné le caractère suprarégional de la place financière 
de Zurich, il faudrait envisager une concentration de ces efforts ainsi que, à un niveau supérieur, une 
éventuelle promotion conjointe du cluster financier au niveau de l'espace métropolitain. 

 

Pistes d'actionPistes d'actionPistes d'actionPistes d'action    

Développer et promouvoir des clusters au niveau de l'espace métropolitain.Développer et promouvoir des clusters au niveau de l'espace métropolitain.Développer et promouvoir des clusters au niveau de l'espace métropolitain.Développer et promouvoir des clusters au niveau de l'espace métropolitain. Si on tente d'identifier les 
principaux clusters en Suisse, il apparaît clairement qu’il s’agit là de phénomènes territorialement vastes 
qui sont souvent importants pour l'ensemble de l'espace métropolitain (p. ex. les services financiers, le 
conseil, l'industrie horlogère, les produits pharmaceutiques, les assurances, les logiciels ou la haute 
technologie). Il faut donc compléter les stratégies cantonales en matière de clusters par une promotion 
commune au niveau de l'espace métropolitain. 

Renforcer la coordination verticale dans la promotion des clusters.Renforcer la coordination verticale dans la promotion des clusters.Renforcer la coordination verticale dans la promotion des clusters.Renforcer la coordination verticale dans la promotion des clusters. Quand bien même la Confédération 
ne fait aucune promotion des clusters, diverses politiques fédérales contiennent des éléments qui vont 
dans cette direction. Ainsi, p. ex., dans le cadre de la politique régionale, un soutien est non seulement 
accordé à des systèmes de création de valeur ajoutée orientés exportation, mais aussi à des projets de 
clusters cantonaux. L'agence pour la promotion de l'innovation CTI renforce la collaboration entre éta-
blissements de recherche et partenaires économiques, notamment via la création de consortiums R&D 
thématiques et le soutien de consortiums TST à ancrage régional. Une coordination verticale plus pous-
sée des efforts de la Confédération dans le domaine du transfert de technologie et de savoir avec les 
politiques cantonales en matière de clusters pourrait renforcer encore davantage l'impact de ces ins-
truments. 

Participer activement aux réseaux européens de promotion des clusters.Participer activement aux réseaux européens de promotion des clusters.Participer activement aux réseaux européens de promotion des clusters.Participer activement aux réseaux européens de promotion des clusters. En participant à l’Observatoire 
européen des clusters ou à des initiatives européennes en matière de clusters, la Suisse a pu profiter 
des expériences et des bonnes pratiques de l'Espace de l'UE. Il est cependant clair à cet égard qu'une 
politique industrielle telle qu'elle existe dans d'autres pays de l'UE (p. ex. en France) n'entre pas en ligne 
de compte pour la Suisse. 

Intégrer la promotion des clusters dans des sIntégrer la promotion des clusters dans des sIntégrer la promotion des clusters dans des sIntégrer la promotion des clusters dans des stratégies globales de portefeuille.tratégies globales de portefeuille.tratégies globales de portefeuille.tratégies globales de portefeuille. L'efficacité de la promo-
tion des clusters ne doit pas être surestimée. Certes, la politique peut tenter, en collaboration avec 
l'économie et la science, d'influencer le développement d'un cluster à un niveau stratégique. Mais, fina-
lement, ces clusters se formeront par le jeu des acteurs économiques et sociaux eux-mêmes et par le 
marché. C'est pourquoi une politique de clusters doit en tout cas se conformer aux particularités locales 

                                                   

123 Eco’Diagnostic & ecopo (2008): Clusters dans l’économie suisse, Rapport final. 
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et s'inspirer des potentiels existants. Des stratégies en matière de clusters comportent en outre le 
risque d'une erreur de jugement et de la création d'une monostructure. La promotion des clusters doit 
donc être intégrée dans une stratégie de portefeuille globale orientée vers l'avenir et se fondant non 
seulement sur une spécialisation mais aussi sur la diversification du tissu économique. 

 

e) Base de données 

Une base de données suffisante est la condition préliminaire à toute prise de décision adéquate au ni-
veau tant politique qu’économique. Elle constitue la base pour régler judicieusement des problèmes qui 
requièrent effectivement une solution urgente. Eu égard à la position clé des espaces métropolitains sur 
le plan économique, il faut disposer de données se rapportant à ces espaces fonctionnels et compa-
rables entre différents pays. Des séries de données comparables sur le plan international permettent 
d'identifier les forces et faiblesses d'un espace métropolitain. Toute appréciation réaliste des espaces 
métropolitains suisses dans le contexte international actuel et l'amélioration efficace de leur positionne-
ment à l’avenir passent obligatoirement par l’existence d’une base de données. 

En complément aux agglomérations, les espaces métropolitains ont été introduits dans la statistique 
suisse après le recensement de 1990 en tant que nouvelles régions à analyser du fait que, à l'époque, 
les agglomérations dans le Mitteland commençaient à fusionner. Depuis cette date les espaces métro-
politains sont définis à partir d'un seul critère: le périmètre entourant les grandes agglomérations (Zu-
rich, Genève-Lausanne, Bâle, Berne) comprend des agglomérations voisines qui sont considérées re-
groupées avec les premières pour former des espaces métropolitains pour autant que plus de 1/12 des 
actifs de l'agglomération voisine travaillent dans la grande agglomération. Il en résulte que les espaces 
métropolitains sont une sorte d'agrégat (conglomérat) de plusieurs agglomérations ou de régions ur-
baines.124 

 

Pistes d'actionPistes d'actionPistes d'actionPistes d'action    

Garantir une base de données sur les fonctionsGarantir une base de données sur les fonctionsGarantir une base de données sur les fonctionsGarantir une base de données sur les fonctions    métropolitaines.métropolitaines.métropolitaines.métropolitaines. Depuis les années 90, on observe une 
vive discussion en Europe au sujet des régions métropolitaines. Cette discussion a fait naître au cours 
des dernières années le concept des aires urbaines d'Europe. Celles-ci sont définies par rapport à diffé-
rentes fonctions métropolitaines (cf. chapitre 2.2) qui font d'une région urbaine avant tout une région 
métropolitaine. C'est de ce concept que s'inspirent p. ex. les travaux actuellement en cours sur le Projet 
de territoire Suisse ou l'association Metropolitanraum Zürich. Il est cependant difficile d'analyser les 
fonctions métropolitaines par un système d'indicateurs clairs. La statistique officielle ne rend que des 
données insuffisantes pour décrire les fonctions des espaces métropolitains avec pertinence. Il manque 
notamment en Suisse une statistique nationale de la valeur ajoutée qui permettrait des comparaisons 
entre les différents espaces métropolitains. Pour satisfaire des besoins manifestement réels en indica-
teurs de performance (benchmark) des espaces métropolitains suisses et pour améliorer l'intégration 
dans la discussion européenne sur les aires urbaines d’Europe, il convient nettement de développer une 
base de données au niveau national concernant ces fonctions. Ce besoin de rattrapage statistique doit 
être pris en considération dans la suite des travaux sur le projet AGGLOSUISSE destiné à réviser la défi-
nition actuelle de l'agglomération et des espaces métropolitains. 

Renforcer la coopération statistique internationale.Renforcer la coopération statistique internationale.Renforcer la coopération statistique internationale.Renforcer la coopération statistique internationale. Au vu du caractère transfrontalier de plusieurs es-
paces métropolitains suisses (Bâle, Genève-Lausanne), le relevé de données axées sur les espaces 

                                                   

124 www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/regionen/11/geo/analyse_regionen/04.html 
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fonctionnels suppose une coopération internationale. La conclusion entre la Suisse et l’UE de l'accord 
sur la collaboration dans le domaine de la statistique, dans le cadre des Bilatérales II, a constitué un pas 
important à cet égard. Cet accord permet à la Suisse de participer aux programmes statistiques plu-
riannuels de l'UE. De même, la participation élargie de villes suisses au "Urban Audit 2009-2011" – point 
fort de l'activité de l'Office statistique de l'UE – est importante. Il faut poursuivre avec détermination 
cette coopération internationale dans le secteur de la statistique.125 

 

 

4.2 Politique métropolitaine et contenus 

Toute politique métropolitaine suppose de suivre une approche globale, intégrant tous les domaines 
politiques qui soutiennent les espaces métropolitains dans leurs fonctions centrales et qui contribuent 
à leur développement durable. Ci-après sont esquissés quelques thèmes que pourrait comprendre une 
politique métropolitaine commune de la Confédération, des cantons ainsi que des villes et des com-
munes. Eu égard à la compétitivité internationale, on distingue dans ce cadre les thèmes clés qui ont 
une influence directe sur les facteurs de localisation économiques d’autre thèmes centraux qui relè-
vent de facteurs de localisation dit extra-économiques. 

 

4.2.1 Principaux facteurs de localisation économiques 

Un site implanté dans une économie fortement développée doit avant tout permettre l’accès au savoir 
et aux marchés mais aussi pouvoir offrir des conditions fiscales avantageuses pour figurer parmi les 
premiers choix d’une entreprise. Seuls les sites qui proposent un environnement propice à l’innovation 
et à la recherche, qui peuvent mettre à disposition de la main-d’œuvre hautement qualifiée, qui garan-
tissent un raccordement optimal aux réseaux de transport internationaux et qui offrent une imposition 
modérée ont une chance de tirer leur épingle du jeu face à la concurrence internationale. C’est la 
raison pour laquelle la formation et la recherche, la migration, les transports, la fiscalité et les régle-
mentations spécifiques à un secteur constituent des aspects importants de la politique métropolitaine 
suisse.  

 

a) Formation 

Le progrès technologique, la spécialisation croissante et l’internationalisation de l’économie font que 
les connaissances et les informations deviennent des facteurs de production de plus en plus impor-
tants dans tous les secteurs économiques et donc que la demande de main-d’œuvre qualifiée aug-
mente. Les régions dont la population active présente un niveau de formation élevé sont plus à même 
de répondre à cette demande et jouissent d’un net avantage face à la concurrence internationale. 

Les qualifications professionnelles variées et de bonne qualité que le système dual de formation (ap-
prentissage et maturité professionnelle, suivis de formation professionnelle supérieure et hautes 
écoles spécialisées) permet d’acquérir jouent un rôle déterminant pour les PME, qui restent le type 
d’entreprise le plus répandu dans le paysage entrepreneurial suisse. Ce système de formation profes-
sionnelle s’est révélé être un atout durable dans le contexte de la concurrence internationale entre 
places économiques.  

                                                   

125 www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/international/03/04.html.html. 
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Dans les branches à forte valeur ajoutée de l’industrie et des services - qui façonnent la structure 
économique des aires métropolitaines –, la présence de main-d’œuvre très qualifiée pèse de plus en 
plus dans la balance au même titre que le niveau général de formation. Les entreprises à vocation 
internationale n’envisagent une implantation que si le recrutement du personnel hautement qualifié 
n’est pas sujet à des goulets d’étranglement.  

 

Pistes d’actionPistes d’actionPistes d’actionPistes d’action    

Garantir une excellente qualité de formation à tous les nivGarantir une excellente qualité de formation à tous les nivGarantir une excellente qualité de formation à tous les nivGarantir une excellente qualité de formation à tous les niveauxeauxeauxeaux....    Dans ce contexte, la Confédération et 
les cantons doivent continuer de veiller à ce que le système de formation suisse soit compétitif sur le 
plan international. Il faut garantir une excellente qualité de formation à tous les niveaux, que ce soit de 
l’éducation de la petite enfance (développement précoce) à la formation continue (apprentissage tout 
au long de la vie) en passant par la formation formelle (du niveau primaire au niveau tertiaire). 

Assurer et développer complètement la qualité des systèmeAssurer et développer complètement la qualité des systèmeAssurer et développer complètement la qualité des systèmeAssurer et développer complètement la qualité des systèmes de formations de formations de formations de formation.... Le concordat HarmoS, qui 
est entré en vigueur le 1er août 2009, constitue un texte fondamental dans le domaine de la scolarité 
obligatoire126. En y adhérant, les cantons s’engagent à harmoniser les structures et les objectifs de la 
scolarité obligatoire. Ce concordat entend contribuer à l’assurance et au développement de la qualité 
au niveau national, assurer la perméabilité du système et abolir les obstacles à la mobilité. Eu égard à 
l’importance que peut revêtir une formation scolaire de bonne qualité pour la place financière suisse, 
d’autres cantons sont invités à adhérer au concordat HarmoS. Les cantons d’Argovie, de Bâle-
Campagne, de Bâle-Ville et de Soleure sont même allés plus loin en créant l’«Espace éducatif de la 
Suisse du Nord-Ouest» (Bildungsraum Nordwestschweiz).127 Ces quatre cantons veulent continuer à 
développer ensemble leur système de formation grâce à un programme complet d’investissement et 
de développement. Ce programme s’intéresse à la scolarité obligatoire mais prévoit aussi des me-
sures dans les domaines de l’éducation de la petite enfance (p. ex. promotion des compétences lin-
guistiques en âge préscolaire), de la formation professionnelle et des écoles secondaires supérieures 
(p. ex. valorisation de la formation professionnelle, amélioration de l’attractivité de la maturité profes-
sionnelle, soutien des élèves surdoués). 

Renforcer l’autonomie et le système de financement axé sur les prestations des universitésRenforcer l’autonomie et le système de financement axé sur les prestations des universitésRenforcer l’autonomie et le système de financement axé sur les prestations des universitésRenforcer l’autonomie et le système de financement axé sur les prestations des universités....    Avec la 
nouvelle loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles, la Confédération et les cantons entendent créer les 
conditions générales permettant l’émergence d’un espace suisse d’enseignement supérieur d’un haut 
niveau de qualité et de compétitivité128. La loi vise en premier lieu à créer un environnement favorisant 
un enseignement et une recherche de qualité, ainsi qu’à encourager le développement du profil des 
hautes écoles, la concurrence entre ces dernières et la concentration des offres. La loi tend, par 
ailleurs, à l’harmonisation des structures d’études, des cycles d’études et des conditions de passage 
d’un cycle à l’autre afin de faciliter la mobilité entre les établissements de formation. Ces objectifs 
doivent cependant être formulés de manière plus concrète dans la loi fédérale et dans les lois sur les 
universités adoptées par les cantons et être systématiquement mis en œuvre. Le fait que les hautes 
écoles américaines soient nettement en tête du classement mondial s’explique, selon les experts, 
notamment par les conditions-cadre particulières des institutions concernées. Sont visés, d’une part, 
un degré élevé d’autonomie politique et, d’autre part, le soutien financier important de fondations 
privées (endowments), combiné avec une véritable culture des alumni et un système fiscal qui favori-
                                                   

126 cf. Brève info HamoS disponible à l’adresse suivante: http://www.edk.ch/dyn/11737.php. 
127 www.bildungsraum-nw.ch. 
128 Conseil fédéral (2009): Message du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans 
le domaine suisse des hautes écoles (FF 2009 4067). 
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sent la croissance durable desdites fondations129. En Suisse aussi, l’autonomie politique et 
l’orientation marché des hautes écoles devraient être renforcées. Eu égard à la compétitivité interna-
tionale du pays, d'autres mesures devraient être prises pour renforcer l’autonomie et le système de 
financement axé sur les prestations des universités.  

 

b) Recherche 

Pays pauvre en matières premières, la Suisse dépend des innovations. C’est par ce seul biais qu’elle 
peut générer une forte valeur ajoutée. La capacité d’innovation est subordonnée à la présence d’un 
pôle de recherche performant doté d’instruments adaptés au transfert de technologie. En comparai-
son internationale, la Suisse dispose de très bons atouts grâce à des universités à vocation interna-
tionale d’excellente qualité et à des entreprises qui entretiennent un rapport important avec la re-
cherche et le développement (R&D).  

La Suisse est toujours en tête de l’innovation internationale. Selon des enquêtes récentes, elle pré-
sente la meilleure capacité d’innovation au monde.130 Les points forts spécifiques à l'innovation «made 
in Switzerland» tiennent à un secteur PME très innovant, qui se combine avec un foisonnement de 
multinationales très actives en matière de R&D. 

Ces dernières années, plusieurs Etats ont cependant rattrapé leur retard sur la Suisse. Les pays eu-
ropéens et asiatiques notamment ont adopté une stratégie basée sur la recherche et le développe-
ment et amélioré leurs conditions-cadre. 

 

Pistes d’actionPistes d’actionPistes d’actionPistes d’action    

Couvrir les besoins en mainCouvrir les besoins en mainCouvrir les besoins en mainCouvrir les besoins en main----d’œuvre hautement qualifiéed’œuvre hautement qualifiéed’œuvre hautement qualifiéed’œuvre hautement qualifiée....    Dans ce contexte, la Suisse doit asseoir sa 
position de leader en matière d’innovation internationale en incitant les entreprises privées à investir 
massivement dans la recherche et le développement. Ce secteur est essentiellement tributaire d’une 
main-d’œuvre très qualifiée, composée notamment de personnes diplômées des hautes écoles. La 
Confédération et les cantons sont ici invités à mettre davantage l’accent sur la formation de la relève 
scientifique, la promotion des femmes dans la recherche et la formation de rattrapage, mais aussi sur 
la reconnaissance du potentiel, des capacités et des compétences des immigrés. Comme la réserve 
de scientifiques suisses n’est pas suffisante, l’économie a besoin de main-d’œuvre étrangère haute-
ment qualifiée pour ses activités de recherche et de développement. Dans la concurrence qui fait 
rage pour attirer les meilleurs cerveaux du monde, une politique migratoire libérale et une politique 
d’intégration marquée par l’ouverture sont requises (cf. à ce propos explications aux paragraphes 
«Migration» et «Intégration»). 

Mener une politique économique favorable à la rechercheMener une politique économique favorable à la rechercheMener une politique économique favorable à la rechercheMener une politique économique favorable à la recherche.... Dans la mesure où les activités de re-
cherche et de développement sont souvent concentrées au siège de l’entreprise, une bonne politique 
économique est aussi une bonne politique de recherche. Des facteurs de localisation importants tels 
qu'une fiscalité attrayante, une bonne accessibilité, d’excellents réseaux de télécommunication, un 
droit du travail libéral et la discipline budgétaire de l’Etat influencent considérablement l’étendue des 

                                                   

129 Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche SER (2006): Les classements internationaux des hautes écoles universi-
taires. Disponible à l'adresse suivante: 
www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/grundlagen/factsheets/FS18_ranking_f_180107.pdf. 
130 Secrétariat d’Etat à l’économie SECO (2010): Strukturberichterstattung Nr. 46, Innovationsaktivitäten in der Schweizer 
Wirtschaft. Eine Analyse der Ergebnisse der Innovationserhebung 2008. Disponible sur 
www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=32133 (en allemand uniquement). 
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activités de recherche et de développement. L’Etat doit, par ailleurs, en collaboration avec les acteurs 
de la science et de l’économie, promouvoir l’ouverture de la société à la recherche et au progrès 
technologique. De plus, il convient d’éliminer les obstacles à l’innovation créés par les réglementa-
tions étatiques, comme le coût des brevets qui est particulièrement élevé en Suisse. Les efforts réali-
sés en vue de simplifier les règlements et les procédures administratives doivent être poursuivis.  

Mettre au concours des projets publics Mettre au concours des projets publics Mettre au concours des projets publics Mettre au concours des projets publics de promotion.de promotion.de promotion.de promotion. Des programmes d’encouragement publics 
efficaces sont nécessaires. La mise au concours de projets est déterminante pour la qualité des acti-
vités de recherche encouragées par l’Etat. L’encouragement de projets par l'Agence pour la promo-
tion de l'innovation (CTI), qui soutient les hautes écoles en collaboration avec les entreprises, est ex-
trêmement important, en particulier pour les PME. Dans le cadre de la révision totale de la loi sur la 
recherche qui est en cours, la CTI va se voir attribuer les mêmes tâches et compétences que le 
Fonds national suisse.131 La participation de la Suisse aux programmes de recherche internationaux, 
notamment ceux menés dans le cadre de l’accord bilatéral sur la recherche conclu avec l’UE (pro-
grammes-cadre de l’UE pour des actions de recherche, de développement technologique et de dé-
monstration)132, doit être poursuivie au vu des retombées positives qu’elle a sur le pôle d’excellence 
qu’est le pays en matière d’innovation et de savoir.  

Trouver un système de financement à long terme dans le domaine de la recherche et du développTrouver un système de financement à long terme dans le domaine de la recherche et du développTrouver un système de financement à long terme dans le domaine de la recherche et du développTrouver un système de financement à long terme dans le domaine de la recherche et du développe-e-e-e-
mentmentmentment....    En temps de crise, les fonds propres des entreprises diminuent. Or, ce sont précisément ces 
fonds qui servent à financer les activités de recherche et de développement. On comprend donc que 
la crise économique actuelle ait des répercussions négatives sur l'activité d'innovation. Si la situation 
persiste, la santé de l’économie suisse pourrait, à moyen terme, s’en trouver affectée. C’est la raison 
pour laquelle la Confédération et les cantons devraient faire preuve de modération lors de l’adoption 
de mesures d’économie touchant la promotion de la recherche et du développement et veiller, au 
contraire, à assurer un financement qui soit aussi constant que possible de ce secteur d’activité. Pa-
rallèlement, il faut envisager la possibilité d’encourager les projets de recherche et de développement 
mais aussi d’innovation en recourant à des mesures fiscales (cf. explications au paragraphe «Fiscali-
té»). Ces dernières années, de nombreux pays membres de l’OCDE ont mis en place de tels systèmes 
d’encouragement. 

 

c) Migration 

Une politique migratoire prévoyante, qui permet non seulement une gestion efficace de l'immigration 
en Suisse mais aussi l’intégration réussie des immigrés dans la société, joue un rôle majeur dans le 
contexte de la concurrence internationale entre places économiques. La diversité et la mobilité sur les 
marchés du travail internationaux ont une influence considérable sur la capacité d’innovation et le 
dynamisme des aires métropolitaines. Il est de plus en plus important pour les aires métropolitaines 
de se positionner en tant qu’espaces de travail et d’habitation dans la compétition mondiale qui fait 
rage pour attirer la main-d’œuvre hautement qualifiée. 

Avec l’accord sur la libre circulation des personnes et la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr), la Suisse 
a créé des conditions-cadre favorables qui lui permettent d’être compétitive dans la «course aux cer-
veaux». Les Etats membres de l’UE/AELE sont soumis à l’accord sur la libre circulation des per-

                                                   

131 Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche SER (2009): Révision totale de la loi sur l'encouragement de la recherche 
et de l’innovation, rapport explicatif, octobre 2009. 
132 Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche SER (2010): Effets de la participation suisse aux programmes-cadre euro-
péens de recherche. Rapport intermédiaire 2009. Disponible sur  
www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=31520. 
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sonnes, qui repose sur le principe de la non-discrimination. Les mesures d’accompagnement, qui 
visent à éviter le dumping salarial et social, permettent aux étrangers venant travailler en Suisse de 
bénéficier des mêmes chances que les indigènes. La migration de main-d’œuvre provenant d’Etats 
tiers est limitée (contingents) et régie par le principe de l’immigration sélective. Ainsi, seuls les travail-
leurs qualifiés sont autorisés à venir en Suisse, mais la préférence nationale reste de mise. 

Ces dernières années, l’immigration a considérablement évolué en Suisse: les nouveaux arrivants, qui 
proviennent majoritairement de pays membres de l'UE, sont pour la plupart des actifs possédant de 
bonnes, voire de très bonnes qualifications professionnelles. En 2007, 58% des immigrés étaient 
titulaires d’un diplôme du degré tertiaire et 20% d'un diplôme du degré secondaire. Le raccordement 
au marché intérieur paneuropéen a accru l’offre de main-d’œuvre pour les entreprises suisses, ce qui 
a permis de pallier la pénurie qui existait dans ce domaine. La Suisse est ainsi devenue, en très peu 
de temps, l’une des grandes gagnantes de la course aux travailleurs les plus qualifiés.133 Ce sont 
notamment ses espaces métropolitains qui en profitent, car c’est là que sont implantées les entre-
prises se caractérisant par une création de valeur à fort coefficient de savoir et de capital humain.  

 

Pistes d’actionPistes d’actionPistes d’actionPistes d’action    

Garantir la disponibilité de la mainGarantir la disponibilité de la mainGarantir la disponibilité de la mainGarantir la disponibilité de la main----d’œuvre qualifiée en provenance dd’œuvre qualifiée en provenance dd’œuvre qualifiée en provenance dd’œuvre qualifiée en provenance de l’UE ou d’Etats tierse l’UE ou d’Etats tierse l’UE ou d’Etats tierse l’UE ou d’Etats tiers....    La recon-
duction de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE est un élément central 
de la politique métropolitaine suisse. La forte dimension internationale de l’économie suisse requiert 
en outre que des spécialistes provenant de pays tiers soient admis. Lors de la fixation des contin-
gents, la Confédération et les cantons devront s’assurer de donner aux acteurs économiques la ga-
rantie qu’ils disposeront d’assez d’autorisations pour engager de la main-d’œuvre qualifiée. Les can-
tons devraient notamment avoir davantage leur mot à dire s’agissant de la répartition des contingents 
sur leur territoire. Par ailleurs, les espaces métropolitains souhaitent que la procédure d’admission 
des travailleurs qualifiés provenant d’Etats tiers soit la plus simple possible. Il faut en outre s’assurer 
que les diplômés d’une hautes école suisse provenant de pays non membres de l’UE/AELE puissent, 
eux aussi, être admis sur le marché du travail suisse dans la mesure où leur activité lucrative revêt un 
intérêt scientifique ou économique prépondérant.134 

S’assurer du soutien de la population suisse à la politique migratoireS’assurer du soutien de la population suisse à la politique migratoireS’assurer du soutien de la population suisse à la politique migratoireS’assurer du soutien de la population suisse à la politique migratoire....    Il faut veiller à ce que la poli-
tique migratoire jouisse d’une bonne assise au sein de la population suisse et ce, même si la conjonc-
ture économique est difficile. Pour y parvenir, les acteurs de la politique et de l’économie devront unir 
leurs forces et s’adonner à un travail d’information. Les espaces métropolitains doivent donc mener 
des campagnes d’information et de sensibilisation actives afin de balayer les préjugés. Les avantages 
et les risques de la migration doivent être clairement énoncés. Le fait de mener une politique 
d’information objective et transparente inspire la confiance et peut contribuer à l’ouverture d’esprit de 
la population suisse. La politique migratoire est étroitement liée à la politique d’intégration (cf. explica-
tions au chapitre 4.2.2, paragraphe «Intégration») et devrait toujours avoir en point de mire la popula-
tion dans son ensemble. L’immigration de main-d’œuvre étrangère ne sera acceptée que si la popula-
tion suisse est soutenue et si on assure que des investissements sont réalisés dans la formation et le 
perfectionnement (cf. explications au paragraphe «Formation»). 

                                                   

133 Credit Suisse Economic Research (2008): Swiss Issues Politique économique. Schweizer Migrationspolitik: Erfahrungen und 
Ausblick (en allemand uniquement). 
134 Le Parlement est en train d’examiner un projet de modification de la loi sur les étrangers (LEtr), comme cela lui a été de-
mandé dans l’initiative parlementaire «Faciliter l’intégration et l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse» 
(08.407). 
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d) Transports / Accessibilité 

En comparaison internationale, la Suisse dispose d’un réseau d’infrastructures bien aménagé propo-
sant un service de qualité. Grâce à ses infrastructures, la place économique suisse jouit d’un avan-
tage de taille face à la concurrence internationale. A certains endroits, le réseau routier est cependant 
surchargé aux heures de pointe. Le plus grand risque d’embouteillages se situe dans les grandes 
agglomérations ainsi que sur les axes principaux entre les grandes agglomérations. Le réseau ferro-
viaire est d’ores et déjà très chargé. C’est surtout dans et entre les agglomérations que les capacités 
sont aujourd’hui exploitées pour la plupart à leur maximum. En ce qui concerne l’accessibilité par le 
rail (sur le continent), les grandes villes helvétiques se situent au mieux dans la moyenne européenne. 
Les capacités des aéroports internationaux de Genève-Cointrin et Zurich-Kloten atteignent également 
leurs limites. Celles de l’aéroport de Zurich sont d’autant plus restreintes que ce dernier est tributaire 
des créneaux horaires très stricts qui régissent l’utilisation de l’espace aérien allemand. 

Le développement démographique et économique, de même que la séparation de plus en plus fré-
quente des espaces dédiés à l’habitat, au travail et aux loisirs, ont conduit à une augmentation sen-
sible des flux de marchandises et de personnes au cours de ces dernières décennies. Selon les pré-
visions de la Confédération en matière de transports, cette tendance devrait se poursuivre, voire 
s’amplifier d’ici 2030, pour tous les modes de transport. C’est dans les endroits où les réseaux rou-
tier et ferroviaire ont déjà atteint leurs limites, c’est-à-dire dans les grandes agglomérations, sur les 
axes principaux qui les relient et dans les corridors de transit, qu’il faut intervenir en priorité.135 

Pour le développement des infrastructures, il faudra tenir compte des besoins toujours croissants 
mais aussi des moyens limités qui sont à disposition. On comprend donc que les infrastructures 
soient de plus en plus sollicitées. En l’absence de mesures, les embouteillages risquent de se multi-
plier, ce qui entraînera des coûts élevés pour l’économie publique et aura des effets négatifs sur la 
compétitivité internationale de l’économie suisse.  

 

Pistes d’actionPistes d’actionPistes d’actionPistes d’action    

Garantir le fonctionnement Garantir le fonctionnement Garantir le fonctionnement Garantir le fonctionnement à long terme des réseaux routier et ferroviaireà long terme des réseaux routier et ferroviaireà long terme des réseaux routier et ferroviaireà long terme des réseaux routier et ferroviaire....    Dans ce contexte, 
l’optimisation, le développement et la modernisation perpétuels des infrastructures de transports sont 
indispensables. Dans le cadre du fonds d’infrastructure, le Parlement a alloué 5,5 milliards de francs 
d’ici 2028 pour permettre l’élimination de goulets d’étranglement critiques sur le réseau routier natio-
nal. Avec des projets d’envergure tels que Rail 2000, le raccordement aux lignes à grande vitesse 
(LGV), la NLFA, le développement de l’infrastructure ferroviaire (ZEB) pour le transport interurbain, 
ainsi que le fonds d’infrastructure pour le transport en agglomération, le réseau ferroviaire a déjà 
bénéficié de mesures d’extension remarquables. Au vu de l’évolution probable des transports, de 
nombreux autres investissements seront cependant nécessaires pour garantir le fonctionnement à 
long terme des réseaux routier et ferroviaire.136 Les efforts réalisés jusqu’à présent pour mieux har-
moniser le développement de l’urbanisation et celui des transports doivent être poursuivis. En outre, 

                                                   

135 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC, Secrétariat général 
(2009): Rapport sur l’avenir des réseaux d’infrastructure nationaux en Suisse, projet pour l’audition. Cf. à ce propos également 
Office fédéral du développement territorial ARE (2006): Perspectives d’évolution du trafic voyageur à l’horizon 2030, et Office 
fédéral du développement territorial ARE (2004): Prespectives d’évolution du trafic de marchandises suisse à l’horizon 2030. 
136 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC, Secrétariat général 
(2009): Rapport sur l’avenir des réseaux d’infrastructure nationaux en Suisse, projet pour l’audition. 
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les exigences de la politique environnementale devront, à l’avenir, être davantage prises en considéra-
tion. 

Gérer efficacement les infrastructures aéroportuaires et l’espGérer efficacement les infrastructures aéroportuaires et l’espGérer efficacement les infrastructures aéroportuaires et l’espGérer efficacement les infrastructures aéroportuaires et l’espace aérien.ace aérien.ace aérien.ace aérien.    Les possibilités de dévelop-
pement des aéroports sont très limitées compte tenu du peu d’espace restant dans les régions à 
forte densité de population situées à proximité des aéroports. Preuve en est le processus pour la 
fiche relative à l’aéroport de Zurich du Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (processus PSIA) 
qui dure depuis 10 ans.137 Il en résultera pour l’aéroport au mieux un cadre en matière 
d’aménagement du territoire qui sera en coordination avec la planification des cantons riverains. Une 
gestion efficace des infrastructures aéroportuaires existantes et de l’espace aérien est donc d’autant 
plus importante. De plus, il faut trouver une solution plus adaptée en ce qui concerne le régime 
d’atterrissage de Zurich-Kloten dans le cadre des négociations avec l’Allemagne. En matière de con-
trôle aérien, une coopération transfrontalière intense (p. ex. projet «Single european sky») s’avère 
également très importante. 

Développer une politique aérienne globale en faveur desDévelopper une politique aérienne globale en faveur desDévelopper une politique aérienne globale en faveur desDévelopper une politique aérienne globale en faveur des    espacesespacesespacesespaces    métropolitainsmétropolitainsmétropolitainsmétropolitains....    En ce qui concerne 
le développement des infrastructures de transport, il est nécessaire, eu égard aux moyens financiers 
limités et à la marge de manœuvre restreinte, d’adopter une stratégie fondée sur le long terme qui 
fixe des priorités claires permettant à la Suisse de rester compétitive sur le plan international. En ce 
sens, la Confédération et les cantons sont invités à développer une politique aérienne globale en fa-
veur des espaces métropolitains. Ce qu’il faut, c’est une approche qui prenne aussi bien en compte 
les transports routier, ferroviaire et aérien que le potentiel que recèle la navigation sur le Rhin dans le 
secteur du trafic international de marchandises. Il convient par ailleurs de souligner l’importance ma-
jeure d’un financement des infrastructures garanti durablement. Les problèmes de liquidités que ren-
contre actuellement le fonds d’infrastructure montrent combien il est important que le financement 
des infrastructures soit assuré à long terme. La Confédération et les cantons sont invités à dévelop-
per et à mettre en place des systèmes de financement transparents et englobant tous les modes de 
transport.138 

 

e) Fiscalité 

La fiscalité revêt une importance particulière dans le contexte de la concurrence internationale entre 
places économiques. L’environnement fiscal joue un rôle déterminant dans le choix du siège d’une 
multinationale. La fiscalité de l’entreprise n’est cependant pas le seul facteur qui influe sur la décision. 
En effet, la charge fiscale qui pèse sur la personne physique est, elle aussi, jugée importante.139 

Aujourd’hui, la Suisse s’en sort bien face à la concurrence fiscale internationale. Sa quote-part fiscale 
reste inférieure à la valeur moyenne d’autres pays membres de l’OCDE et son taux d’endettement est 
faible en comparaison internationale.140 Indépendamment du fait que les cantons proposent un régime 
fiscal attrayant pour les sociétés holding et les sociétés d’administration, la Suisse peut aujourd’hui 

                                                   

137 www.bazl.admin.ch/sil_zuerich/index.html (en allemand uniquement). 
138 Metrobasel. Plattform für die Entwicklung der Metropolitanregion Basel (2009): Bahngateway Basel: Internationalen An-
schluss der Schweiz weiterhin sichern. Neue Verkehrsinfrastrukturen im Metropolitanraum Basel – Chancen für die Schweiz (en 
allemand uniquement). 
139 Les entreprises payent souvent elles-mêmes les éventuelles charges fiscales supplémentaires qui pèsent sur leurs expa-
triés. Une imposition sur les revenus et sur la fortune attrayante joue un rôle déterminant dans le recrutement de cadres et de 
personnel hautement qualifié. 
140 Voir à ce propos les statistiques de l’OCDE disponibles à l’adresse suivante: 
www.efv.admin.ch/f/dokumentation/zahlen_fakten/finanzstatistik/kennzahlen.php. 
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offrir des conditions fiscales avantageuses. Ainsi, même dans les cantons affichant les taux 
d’imposition les plus hauts (environ 24%), les impôts sur les bénéfices restent dans la moyenne des 
pays de l’OCDE.141 Néanmoins, la Suisse est aujourd’hui confrontée à une concurrence fiscale plus 
dynamique et doit, en tant que petit Etat au maillage économique très dense, veiller à ce que son 
régime fiscal soit accepté sur le plan international. 

La sécurité juridique et la stabilité des conditions réglementaires font traditionnellement partie des 
points forts de la Suisse face à la concurrence fiscale. La pression internationale qui est actuellement 
exercée sur le pays (secret bancaire, différend fiscal avec l’UE) mais aussi des revendications natio-
nales internes exigeant plus d’équité salariale et fiscale (initiative «Pour des impôts équitables», dis-
cussion sur l’imposition d’après la dépense, initiative «Contre les rémunérations abusives», etc.) ont 
créé une certaine incertitude quant à la conception future des conditions fiscales et des autres condi-
tions-cadre importantes. La crise économique n’est sans doute pas la seule raison pour laquelle le 
nombre de multinationales ayant choisi d’installer leur siège en Suisse a nettement diminué en 
2009.142 

 

Pistes d’actionPistes d’actionPistes d’actionPistes d’action    

Garantir durablement l'acceptaGarantir durablement l'acceptaGarantir durablement l'acceptaGarantir durablement l'acceptabilité bilité bilité bilité et et et et l’attrait l’attrait l’attrait l’attrait du système fiscaldu système fiscaldu système fiscaldu système fiscal....    Le défi de la Suisse consiste à adap-
ter son système fiscal de sorte qu’il soit accepté sur le plan aussi bien national qu’international tout en 
restant attrayant pour les entreprises et en contribuant durablement à l’attractivité de la place éco-
nomique suisse. Il faut par ailleurs revoir les incitations fiscales et les conditions-cadre désavanta-
geuses et les adapter à l’évolution internationale.143 Les espaces métropolitains ne pourront remplir 
leurs fonctions au mieux que s’ils restent durablement attrayants sur le plan fiscal. Pour des raisons 
de sécurité juridique, le différend qui oppose la Suisse à l’UE concernant l’imposition cantonale des 
sociétés holding et des sociétés mixtes doit être réglé dans les plus brefs délais. La 3e réforme de 
l’imposition des entreprises qui sera entreprise prochainement doit viser à renforcer l’acceptabilité et 
l’attrait du système fiscal suisse. 

Définir des lignes directrices pour parvenir à une concurrence fiscale saine et transparenteDéfinir des lignes directrices pour parvenir à une concurrence fiscale saine et transparenteDéfinir des lignes directrices pour parvenir à une concurrence fiscale saine et transparenteDéfinir des lignes directrices pour parvenir à une concurrence fiscale saine et transparente....    
L’importante autonomie des cantons et des communes sur le plan financier, qui est l’un des piliers du 
système fédéra suisse et de la concurrence fiscale qui en résulte, a – comme le référendum financier 
cantonal – sans nul doute pour effet de discipliner les collectivités publiques. Pour que cette concur-
rence reste saine et transparente, elle doit reposer sur des lignes directrices. Ces dernières sont 
données en soi par l’harmonisation fiscale formelle et la RPT. Il faut toutefois tenir compte du risque 
que peut représenter une politique fiscale trop agressive de certains cantons ou de certaines com-
munes pour la cohésion sociale et l’acceptabilité du système fiscal. 

Accorder un allègement fiscal à ceux qui investissent dans la recherche et le développementAccorder un allègement fiscal à ceux qui investissent dans la recherche et le développementAccorder un allègement fiscal à ceux qui investissent dans la recherche et le développementAccorder un allègement fiscal à ceux qui investissent dans la recherche et le développement....    La 
Suisse appartient au cercle des pays qui enregistrent le plus fort ratio de dépenses R&D par rapport 
au PIB. Si cette position de leader devait être menacée en raison de mesures prises par d’autres 
                                                   

141 Certains cantons (OW et AR) se trouvent même plus de 10 points de pourcentage en dessous de la moyenne et sont donc 
au même niveau que les pays de l’UE les plus attrayants (Bulgarie, Chypre et Irlande). Voir à ce propos SwissHoldings (2009): 
Headquarter-Standort Schweiz im globalen Wettbewerb. Die Konkurrenz schläft nicht – gezielte Verbesserungen drängen sich 
auf (en allemand uniquement). 
142 Voir à ce propos la NZZ en ligne du 12 novembre 2009: Schweiz weniger attraktiv für Hauptsitze (en allemand uniquement). 
143 Le droit d’émission et l’impôt anticipé constituent une entrave au financement des groupes de sociétés, ce qui explique que 
des groupes de sociétés installés en Suisse se voient aujourd’hui contraints de réaliser d’importantes opérations financières 
depuis l’étranger. Le Département fédéral des finances veut supprimer le droit d’émission et l’impôt anticipé ainsi que d’autres 
entraves fiscales dans le cadre de la 3e réforme de l’imposition des entreprises qui aura lieu prochainement. 
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Etats (p. ex. le privilège fiscal prévu par l’UE pour les investissements en R&D), il faudrait alors aussi 
examiner en Suisse l’opportunité d’adopter des mesures fiscales pour compléter l’encouragement à 
l’innovation. Mais il convient à cet égard d’apprécier soigneusement les effets négatifs des privilèges 
fiscaux par rapport à l’avantage escompté en termes de gain en compétitivité. Il faut clarifier en 
même temps s’il est possible d’obtenir un effet identique voire plus efficace au moyen d’autres ins-
truments propres à l’encouragement à l’innovation. 

Simplifier le trSimplifier le trSimplifier le trSimplifier le traaaavail administratif lié à la taxe sur la valeur ajoutéevail administratif lié à la taxe sur la valeur ajoutéevail administratif lié à la taxe sur la valeur ajoutéevail administratif lié à la taxe sur la valeur ajoutée....    La nouvelle loi sur la simplification 
de la TVA,,,,    qui vise à alléger la charge de travail administratif des entreprises assujetties à la TVA, est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Le Parlement n’a pas encore pris de décision concernant la 
partie B de la réforme, qui prévoit, outre la suppression de la taxe occulte, l’introduction d’un taux 
unique pour éliminer les problèmes de délimitation dispendieux posés par les différents taux existants. 
Cet allègement de la charge de travail administratif serait judicieux eu égard à la compétitivité interna-
tionale de la Suisse. 

 

f) Réglementations sectorielles spécifiques  

L’attractivité de la place économique suisse dépend de plus en plus de réglementations spécifiques 
favorisant la compétitivité internationale. Le capital et les compétences étant très mobiles, de petites 
différences peuvent entraîner des délocalisations et un déplacement de la création de valeur. Ce sont 
notamment les secteurs-clé des services financiers et des sciences de la vie, qui représentent à eux 
deux environ 20% du PIB suisse, qui sont tributaires de la qualité absolue ou relative des réglementa-
tions. Dans le groupe des espaces métropolitains de Bâle, Lausanne-Genève et Zurich, ces secteurs 
représentent même 25% du PIB.  

En ce qui concerne les réglementations en vigueur dans le secteur des services financiers, la Suisse 
s’en sort très bien en comparaison internationale. Cependant, certains marchés financiers comme 
celui de Singapour ou du Royaume-Uni talonnent celui de la Suisse. Les légères différences existant 
au plan international entre les réglementations en raison des imbrications internationales du système 
financier et de l’harmonisation des normes (Bâle II, etc.) expliquent que les rapports puissent se modi-
fier au moindre changement unilatéral survenant dans un pays. Il convient donc ici de prendre en con-
sidération le fait que le bilan cumulé des deux grandes banques helvétiques (CS et UBS) représente 
sept fois le PIB du pays. 

Il en va autrement dans le secteur de l’industrie pharmaceutique. En effet, on constate d’énormes 
différences entre les réglementations nationales régissant ce secteur car le domaine de la santé est 
l’un des plus réglementés. Comparées à celles des autres pays européens, les réglementations régis-
sant l’industrie pharmaceutique en Suisse favorisent énormément la recherche. Par rapport à celles 
des USA et de Singapour, elles mériteraient néanmoins d’être revues144.  

 

Pistes d’actionPistes d’actionPistes d’actionPistes d’action    

Se doter Se doter Se doter Se doter de réglementations de réglementations de réglementations de réglementations sectorielles sectorielles sectorielles sectorielles spécifiques qui favorisent la compétitivitéspécifiques qui favorisent la compétitivitéspécifiques qui favorisent la compétitivitéspécifiques qui favorisent la compétitivité....    L’aspect de la 
compétitivité internationale doit davantage être pris en considération lors de l’aménagement des ré-
glementations régissant les secteurs-clé des services financiers et des sciences de la vie et d’autres 

                                                   

144 Metrobasel. Plattform für die Entwicklung der Metropolitanregion Basel (2009): Der Pharma- und Bankenstandort Schweiz 
im internationalen Wettbewerb. Sektorspezifische Regulierungsindices für die Schweiz im Vergleich zu den USA, dem UK, 
Deutschland und Singapur. 
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branches importantes de l’économie dans le secteur secondaire (p. ex., celui du high-tech). Le rapport 
coûts-bénéfices d’un durcissement éventuel de la réglementation, par exemple dans le secteur ban-
caire, doit être étudié minutieusement. 

Adopter Adopter Adopter Adopter uneuneuneune    position commune position commune position commune position commune des espaces métropolitains pour des espaces métropolitains pour des espaces métropolitains pour des espaces métropolitains pour des réglementationdes réglementationdes réglementationdes réglementations favorisant la s favorisant la s favorisant la s favorisant la 
cocococommmmpétitivitépétitivitépétitivitépétitivité....    Comme les branches à forte valeur ajoutée sont particulièrement importantes dans les 
espaces métropolitains de Bâle, Lausanne-Genève et Zurich, les représentants politiques de ces es-
paces devraient élaborer une position commune sur des réglementations favorisant la compétitivité et 
à la présenter au niveau fédéral dans le cadre d’un débat de politique économique. 

 

4.2.2 Facteurs de localisation extra-économiques 

De bonnes conditions-cadres dans les domaines de la formation et de la recherche, de la migration, 
des transports et de la fiscalité ne suffisent en général pas à elles seules pour se distinguer dans la 
concurrence internationale. Des facteurs de localisation extra-économiques comme la qualité de 
l’habitat et du paysage, les possibilités de se ressourcer, la qualité de l'environnement, le rayonne-
ment de l'offre culturelle, la sécurité mais aussi l'ouverture et la tolérance de la population font sou-
vent la différence. Raison pour laquelle quelques pistes relevant des domaines de l'aménagement du 
territoire, de l'intégration, de la culture et du sport sont présentées ci-après, sans pour autant pré-
tendre à un tableau exhaustif. Mais les espaces métropolitains doivent aussi se préparer activement à 
d'autres défis pour préserver leur compétitivité et assurer durablement leur développement. Dans ce 
sens, toute politique métropolitaine doit encore considérer d'autres facteurs comme l'énergie, la fa-
mille, le logement, l'environnement, la santé, la sécurité et la prévention de la violence. 

 

a) Aménagement du territoire 

En Suisse, l'aménagement du territoire est davantage une variable dépendante qu'une variable agis-
sante. Plusieurs rapports (par ex. le Rapport sur le développement territorial 2005) mais aussi une 
simple traversée du Plateau suisse montrent que l'aménagement du territoire suisse au cours des 
dernières décennies n'est pas vraiment parvenu au résultat escompté. Il n'a pas permis de réduire la 
consommation du sol, pas plus qu'il n'a contribué à coordonner le développement des transports et 
des constructions ou à faire obstacle à la dispersion de ces dernières145. 

Certes, il subsiste encore de grandes réserves dans les zones à bâtir délimitées et des surfaces 
telles que des friches industrielles peuvent encore être reconverties. Il n'en demeure pas moins que le 
terrain à bâtir dans les centres et les espaces métropolitains va en se raréfiant. La planification du 
territoire aura de plus en plus pour mission de faire en sorte que le développement des constructions 
se fasse aux endroits les plus cohérents du point de vue de l'aménagement du territoire. 

Des espaces de compensation et de détente en quantité et en qualité, des paysages dégagés, natu-
rels ou proches de l'état naturel ne sont pas seulement importants pour le tourisme. Ils déterminent 
aussi de plus en plus les choix d’implantation des entreprises internationales. Des paysages intacts 
(par ex. les Alpes) ont une fonction symbolique importante et doivent être protégés en conséquence 
comme facteur de localisation. Dans le petit espace qu’est la Suisse, le paysage se distingue par 
ailleurs aussi par son extraordinaire diversité. Cette particularité doit être préservée. 

 

                                                   

145 Office fédéral du développement territorial (ARE): Rapport sur le développement territorial 2005. 
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Pistes d’actionPistes d’actionPistes d’actionPistes d’action    

Adapter au Projet de territoire Suisse les politiques de la Confédération ayant un impact suAdapter au Projet de territoire Suisse les politiques de la Confédération ayant un impact suAdapter au Projet de territoire Suisse les politiques de la Confédération ayant un impact suAdapter au Projet de territoire Suisse les politiques de la Confédération ayant un impact sur le terrr le terrr le terrr le terri-i-i-i-
toiretoiretoiretoire.... Il est impératif d'avoir à l'avenir et à tous les échelons de l'État un développement territorial 
beaucoup plus proactif. Dans un pays où les institutions sont par nature petites, ce développement 
requerra également une collaboration plus intense, tant horizontale que verticale, entre les collectivi-
tés publiques. À cet égard, le Projet de territoire Suisse que la Confédération, les cantons, les villes 
et les communes élaborent actuellement constituera une base importante. Le nouveau projet de terri-
toire fournira des repères essentiels pour le développement durable de l’espace helvétique et servira 
de référence et d'aide pour des décisions à prendre. Afin de renforcer la cohérence de la politique 
fédérale dans la planification territoriale, la Confédération doit adapter de façon cohérente au Projet 
de territoire ses politiques sectorielles ayant un impact territorial et les plans sectoriels qui s’y rappor-
tent. 

Concevoir un dConcevoir un dConcevoir un dConcevoir un développement territorial supracantonal des espaces métropolitainséveloppement territorial supracantonal des espaces métropolitainséveloppement territorial supracantonal des espaces métropolitainséveloppement territorial supracantonal des espaces métropolitains.... Dans les péri-
mètres d’action métropolitains de Bâle, Berne, Lausanne-Genève et Zurich, les cantons concernés 
doivent viser ensemble un développement territorial dépassant leurs frontières. À cette fin, il faudrait 
mettre au point des projets de territoire supracantonaux qui abordent tous les domaines politiques 
concernés par le développement suprarégional ou métropolitain dans la mesure où ils ont une in-
fluence sur le territoire ou déterminent les décisions des acteurs compétents pour ces questions. Les 
domaines urbanisme et transports, notamment, nécessitent également d’être coordonnés au niveau 
métropolitain et axés sur le développement urbain à l’intérieur du tissu bâti. Les instruments de la 
collaboration intercantonale doivent à l'avenir également être mis en œuvre dans la planification terri-
toriale, afin que des projets de territoire supracantonaux deviennent des bases de planification con-
traignantes pour les cantons et soient déclinés jusque dans les plans directeurs cantonaux. Les es-
paces métropolitains de Bâle et Genève doivent également associer les régions étrangères limi-
trophes. Le Groupement européen de coopération territoriale (GECT) prévu par le troisième protocole 
additionnel à la Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des 
collectivités ou autorités territoriales (Convention de Madrid) pourrait offrir un cadre juridique (voir 
chapitre 4.1.1). 

PPPPermettre la permettre la permettre la permettre la participation de la Confédération à la collaboration intercantonale dans la plarticipation de la Confédération à la collaboration intercantonale dans la plarticipation de la Confédération à la collaboration intercantonale dans la plarticipation de la Confédération à la collaboration intercantonale dans la plaaaanification nification nification nification 
territorialeterritorialeterritorialeterritoriale.... Par ailleurs, l'art. 48 al. 2 Cst. permet à la Confédération de participer, dans les limites de 
ses compétences, à des conventions conclues entre les cantons et d’encourager ainsi de manière 
ciblée la collaboration intercantonale par exemple dans le domaine de la planification territoriale. La 
Confédération pourrait notamment s'engager à tenir compte de projets territoriaux supracantonaux 
dans le cadre de ses politiques sectorielles ayant une incidence sur le territoire et des plans secto-
riels qui s’y rapportent. En ce sens, une participation de la Confédération à des travaux de planifica-
tion territoriale supracantonale constituerait également une incitation forte à un développement terri-
torial intercantonal et, en même temps, au renforcement de la cohérence verticale du développement 
territorial. 
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b) Intégration 

Les conditions favorables créées dans la politique d'immigration suisse doivent être complétées par 
une politique d'intégration adaptée à une situation nouvelle. Les espaces métropolitains sont particu-
lièrement concernés par cette question dans la mesure où 85 % des étrangers vivant en Suisse habi-
tent dans des villes ou dans des communes urbaines. La réputation d'une région concernant son ou-
verture et sa tolérance peut tout aussi bien influencer le choix d’implantation d'une main-d’œuvre hau-
tement qualifiée et d'entreprises travaillant à l'échelon international que les conditions de vie con-
crètes sur place. 

 

Pistes d’actionPistes d’actionPistes d’actionPistes d’action    

Exploiter activement les potentiels de la population migranteExploiter activement les potentiels de la population migranteExploiter activement les potentiels de la population migranteExploiter activement les potentiels de la population migrante.... Il faut une politique d'intégration qui 
n'est plus seulement orientée sur la maîtrise des problèmes et des déficits d'intégration mais qui vise 
l'épanouissement des potentiels existants d'une société plurielle.146 La diversité des origines de la 
population d'un espace métropolitain doit pour cette raison être interprétée comme une caractéris-
tique locale positive et rendue visible (informations en plusieurs langues, personnel polyglotte et doté 
d'une compétence interculturelle dans les administrations, les hôpitaux, etc.). Les espaces métropoli-
tains doivent pratiquer une culture d'accueil active à l'égard des migrants et les informer sur les con-
ditions de vie et de travail en Suisse. 

Informations et conseils aux migrants qualifiésInformations et conseils aux migrants qualifiésInformations et conseils aux migrants qualifiésInformations et conseils aux migrants qualifiés.... En outre, il faut lutter contre toutes les formes de 
discrimination147 et éliminer les obstacles à l'intégration148. On doit également créer des conditions-
cadres appropriées au niveau des autorités en charge des questions de migration et du marché du 
travail (délais brefs dans le traitement des demandes, interlocuteurs compétents, etc.). On pourrait 
créer à l’échelle d’un espace métropolitain un service unique d'information et de conseil pour les mi-
grants qualifiés et leurs familles, impliquant plusieurs cantons et villes. De même, on pourrait solliciter 
es chambres de commerce et les ambassades pour informer activement sur les possibilités d'études 
et de travail dans tel ou tel espace métropolitain. Comme le travail d'intégration se fait essentielle-
ment sur place, des offres doivent d'abord être créées à l'échelon régional. En effet, la demande est 
souvent insuffisante au niveau des communes individuelles mais devient suffisante dans l'espace mé-
tropolitain (p. ex. projets interculturels ou interreligieux; offres de formation et de perfectionnement 
pour créer des compétences interculturelles, etc.). 

 

c) Culture et sport 

L'attractivité culturelle est reconnue comme un facteur important dans la concurrence internationale 
que se livrent les places économiques. D'une part, la culture accroît la qualité de vie d’une région et 
constitue de ce fait un facteur d'attractivité qui n'est pas à négliger pour décider une main-d'œuvre 
hautement qualifiée à venir s'y installer. Des institutions culturelles au rayonnement international 

                                                   

146 Conférence tripartite sur les agglomérations (2009): Avenir de la politique suisse d’intégration des étrangers. 
147 C'est ainsi que diverses études montrent que les enfants et les jeunes qui ont connu une migration en Suisse sont assez 
fortement désavantagés sur le plan du niveau de formation et des chances professionnelles. Cf. Conférence tripartite sur les 
agglomérations (2009): Documentation sur l'avenir de la politique suisse d'intégration des étrangers. Annexe au rapport 
adressé à la CTA le 29 juin 2009, chapitre II «Formation». 
148 En Suisse, de nombreuses qualifications obtenues à l'étranger ne sont pas intégralement reconnues ou ne le sont qu'avec 
de longs délais d'attente. Pour cette raison, de nombreux migrants doivent travailler en deçà de leurs qualifications profes-
sionnelles réelles et voient leur potentiel très partiellement exploité. Cf. Conférence tripartite sur les agglomérations (2004): 
Entraves juridiques à l'intégration des étrangers. 
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comme l'opéra de Zurich sont des enseignes qui profitent dans une très large mesure à l'attrait cultu-
rel, social et même économique de toute une région. 

D'autre part, la culture joue un rôle important pour le développement du tourisme urbain. Si le poten-
tiel historico-culturel est exploité au maximum, les villes suisses ont de bonnes perspectives pour 
développer encore le tourisme international. En outre, les nombreuses possibilités pour des ren-
contres et des séminaires, l'excellente infrastructure hôtelière et l'attractivité du tourisme urbain et de 
l'offre culturelle constituent autant de chances pour l'expansion du tourisme international d'affaires, de 
foires et de conférences. 

Le sport et d'autres manifestations peuvent également stimuler la sympathie, l'estime de soi et le 
développement économique. Bien utilisées, de grandes rencontres sportives comme l'Euro 08 et le 
championnat du monde de hockey sur glace en 2009 sont à même d'avoir des effets positifs sur 
l'image et l'identification d'une population avec une région ainsi que sur le développement écono-
mique. En plus du facteur de sympathie qu'il génère, le sport peut aussi avoir un effet tonifiant sur 
l'économie. 

 

Pistes d’actionPistes d’actionPistes d’actionPistes d’action    

Développer la collaboration suprarégionale dans le domaine de la cultureDévelopper la collaboration suprarégionale dans le domaine de la cultureDévelopper la collaboration suprarégionale dans le domaine de la cultureDévelopper la collaboration suprarégionale dans le domaine de la culture.... Il est nécessaire d'encou-
rager la diversité culturelle et en particulier de faire ressortir les atouts culturels d'une région et de 
les promouvoir de façon ciblée. Pour cela, la collaboration suprarégionale dans le domaine de la cul-
ture doit être renforcée. À cet égard, la compensation intercantonale des charges culturelles intro-
duite dans le cadre de la RPT représente un point de départ intéressant. C'est ainsi qu'est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2010 la convention sur la collaboration intercantonale dans le domaine des insti-
tutions culturelles suprarégionales, signée par les cantons de Zurich, Lucerne, Schwyz, Zoug et Uri.149 
Dans le cadre des négociations de partenariat entre les demi-cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, 
une convention d'administration concernant le financement du théâtre de Bâle de 2011 à 2014 est en 
préparation. Tous ces efforts vont dans la bonne direction. Pour ce qui concerne les espaces métro-
politains de Bâle et Zurich, il faut qu'ils intègrent encore d'autres cantons, notamment Argovie, So-
leure, Schaffhouse et Thurgovie. Dans les autres régions, notamment le bassin lémanique, tout reste 
à faire. 

Utiliser la loi fédérale sur l’encouragement de la culture comme une chance de coordonner verticalUtiliser la loi fédérale sur l’encouragement de la culture comme une chance de coordonner verticalUtiliser la loi fédérale sur l’encouragement de la culture comme une chance de coordonner verticalUtiliser la loi fédérale sur l’encouragement de la culture comme une chance de coordonner verticale-e-e-e-
ment la politique culturellement la politique culturellement la politique culturellement la politique culturelle.... La question se pose en outre de savoir si la Suisse fédérale pourra s'offrir 
à l’avenir des événements culturels de très haut niveau sans le soutien financier de la Confédération. 
L'art. 48 al. 2 Cst. permet à la Confédération de participer, dans les limites de ses compétences, à 
des conventions conclues entre les cantons et d'encourager ainsi de manière ciblée par exemple la 
collaboration intercantonale dans le domaine de la culture. Se fondant sur l'art. 69 al. 2 Cst., la Con-
fédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national. Certes, dans la loi 
fédérale sur l'encouragement de la culture150, adoptée par les Chambres fédérales le 11 décembre 
2009 et qui entrera vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2012, on a renoncé à une disposition 
permettant un soutien fédéral aux institutions culturelles éminentes des cantons et des villes (institu-
tions dites «phares»). Toutefois, les chances qu'offre la nouvelle loi de mettre en place une politique 
culturelle parfaitement coordonnée entre la Confédération, les cantons et les villes sont réelles et 
doivent être exploitées avec cohérence. 

                                                   

149 Cf. www.zrk.ch/Projekte-Detail.51.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=123&cHash=56e4fcb4db (en allemand seulement). 
150 Conseil fédéral (2007): Message relatif à la loi fédérale sur l’encouragement de la culture du 8 juin 2007, FF 2007 28. 
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Organisation régulière de manifestations ayant un rayonnement internationalOrganisation régulière de manifestations ayant un rayonnement internationalOrganisation régulière de manifestations ayant un rayonnement internationalOrganisation régulière de manifestations ayant un rayonnement international.... De grandes manifesta-
tions comme l'UEFA EURO 08 ne peuvent être mises sur pied en Suisse qu'en réunissant toutes les 
forces disponibles, y compris celles de la Confédération. En fin de compte, c'est en l’occurrence 
toute la Suisse qui a tiré parti de la collaboration étroite entre les villes et les cantons hôtes, à savoir 
Bâle, Berne, Genève et Zurich ainsi qu'avec la Confédération151. Se fondant sur cette expérience, la 
Suisse doit continuer de chercher à accueillir de grandes manifestations sportives ayant un rayonne-
ment international (par ex. des championnats du monde ou d'Europe). Il faut retenir à cet égard que 
toutes les disciplines sportives n'attirent pas le même public avec le même pouvoir d'achat. Considé-
ré sous l’angle de la création de valeur ajoutée, d'autres disciplines comme le patinage artistique, le 
golf, l'athlétisme, l'équitation ou le tennis peuvent être intéressants. 

 

                                                   

151 Selon une étude commandée par l'Office fédéral du sport et consacrée aux effets globaux de l'EURO UEFA 2008, cet évé-
nement a contribué pour plus d'un milliard de francs au PIB de la Suisse. Alors que, rétrospectivement, la population suisse 
considère dans sa grande majorité que cette manifestation a été positive, la perception de la Suisse avant et après l'EURO 
2008 n'a guère changé en Allemagne et en France. L'image très flatteuse de la Suisse a pu être consolidée. Cf. à ce propos le 
communiqué de presse du 8 avril 2010 diffusé par la communauté des institutions chargées de cette étude et placé sous la 
houlette de l'Université de Berne. En allemand à l'adresse suivante: 
www.fif.unibe.ch/unibe/wiso/fif/content/e5700/linkliste8110/Medienmitteilung_EURO2008-lang_ger.pdf. 
Un résumé en français peut également être consulté: 
www.fif.unibe.ch/unibe/wiso/fif/content/e6012/e6025/e6026/e8112/ResumH52_ger.pdf 
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5. Recommandations d'action 

 

Considérant les résultats du projet, la CTA estime que renforcer la compétitivité internationale de la 
Suisse nécessiterait de développer une politique métropolitaine qui s'oriente de façon ciblée sur les 
besoins spécifiques des espaces économiques clés du pays. Ceci est également dans l'intérêt de tout le 
pays. Dans ce sens, la CTA adopte les recommandations d'action suivantes: 

 

Objectif d’une politique métropolitaine suisse 

La Confédération, les cantons, les villes et les communes développent une politique métropolitaine qui 
vise globalement à soutenir de manière ciblée les espaces économiques clés de la Suisse dans leurs 
fonctions métropolitaines. Il s'agit ainsi de garantir que les espaces métropolitains de la Suisse puissent 
assumer de façon optimale leur rôle de pôles de concentration du développement économique et social. 

 

Principes pour une politique métropolitaine suisse 

La Confédération, les cantons, les villes et les communes se conforment dans le développement de leur 
politique métropolitaine aux principes suivants: 

− La promotion des espaces métropolitains est une tâche transversale requérant la mise en com-
mun de différents domaines politiques pour créer une stratégie de développement globale. Cette 
démarche permet de passer d'une politique axée sur des considérations essentiellement secto-
rielles à une politique axée sur les besoins concrets des espaces métropolitains.  

− Pour atteindre la masse critique requise, il convient de viser des périmètres d'action suprarégio-
naux et transnationaux, avec forte interaction ville-campagne. La politique métropolitaine tient 
compte des imbrications et interactions étroites entre les espaces urbains et ruraux. Cette base 
sert à définir en partenariat une politique de développement commune. 

− Le développement de la politique métropolitaine requiert des contributions de chaque niveau 
étatique tout comme l'implication active d'acteurs non étatiques de l'économie, du secteur de la 
science et de la recherche et d'autres milieux de la société civile. 

 

Domaines politiques prioritaires 

La Confédération, les cantons, les villes et les communes jugent prioritaires pour la politique métropoli-
taine les domaines politiques suivants: politique en matière de formation et de recherche, politique mi-
gratoire, politique des transports et d’accessibilité, politique fiscale et réglementations sectorielles spé-
cifiques (cf. chapitre 4.2.1).  

Un développement global des espaces métropolitains nécessite toutefois des stratégies ciblées dans 
d'autres domaines politiques tels le développement du territoire, l'intégration des étrangers ou la promo-
tion de la culture et du sport (cf. chapitre 4.2.2). 
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Instruments 

La Confédération, les cantons, les villes et les communes s'engagent à créer les instruments requis 
pour une politique métropolitaine réussie (cf. chapitre 4.1.4): 

− Des systèmes de financement et de péréquation efficaces garantissent le financement et la com-
pensation des tâches au niveau de l'espace métropolitain. 

− Des réseaux de coopération internationaux et des partenariats de villes servent au réseautage 
des espaces métropolitains ainsi qu'à l'échange d'informations et d'expériences. 

− Une promotion économique efficace et ciblée garantit la visibilité des espaces métropolitains à 
l'échelle internationale.  

− Des stratégies en matière de clusters et de portefeuilles permettent aux espaces métropolitains 
de se profiler et garantissent une diversification suffisante de leur tissu économique. 

− Une base de données suffisante et transfrontalière ainsi que des séries de données comparables 
sur le plan international concernant les fonctions métropolitaines permettent d'identifier les forces 
et faiblesses d'un espace métropolitain et d'établir des indicateurs de performance chiffrés ("ben-
chmarks"). 

 

Coordination 

La Confédération, les cantons, les villes et les communes coordonnent leurs efforts visant au dévelop-
pement d’une politique métropolitaine (cf. chapitre 4.1.1 - 4.1.3): 

− Dans les espaces métropolitains, les cantons ainsi que les villes et communes concernés s'enga-
gent – au besoin en y associant les régions frontalières voisines – à créer des structures de coo-
pération institutionnalisées aux niveaux politique et technique.  

− Sur mandat du Conseil fédéral et sous la houlette d'un département pilotant le dossier, les ser-
vices fédéraux concernés par le développement d'une politique métropolitaine se mettent en ré-
seau dans le souci de conformer les politiques aux besoins. 

− Pour accorder la politique métropolitaine verticalement entre les trois niveaux étatiques, la Con-
fédération et les espaces métropolitains, à savoir les cantons ainsi que les villes et communes 
concernés, institutionnalisent une forme de dialogue au niveau tant politique que technique. 

 


