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Pendulaires, 1970     

(OFS-EPFL / Atlas des mutations spatiales 2006)



Pendulaires, 2000     

(OFS-EPFL / Atlas des mutations spatiales 2006)



Évolution 2000 – 2018 

de la pendularité en Suisse

Forte augmentation de la part de pendulaires 

intercommunaux dans la population active: 70% de la 

population active en 2018, contre 66% en 2010, 57% en 

2000, 46% en 1990…

Forte augmentation de la pendularité de longue 

distance, même si elle reste encore minoritaire: 11% 

des actifs en 2018 font plus de 50 km pour aller 

travailler.

Forte augmentation de la part modale des transports 

publics: 30% des actifs en 2018, contre environ 23 % en 

2000.



•



Et si nous n’avions jamais été 

aussi peu mobiles?



3 futurs possibles de mobilité en 2050
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Ultramobilité Altermobilité Proximobilité

« Toujours plus 

vite, toujours plus 

loin »

« Se déplacer 

autrement »

« La qualité de vie 

de la proximité »
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L’importance des choix 

politiques   
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distance, même si elle reste encore minoritaire: 11% 
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Déménagements et migrations internes à la Suisse
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Les rythmes spatio-temporels des journées de mobilité



Typologie des rythmes spatio-temporels des 

journées de mobilité



Typologie des rythmes spatio-temporels des journées de 

mobilité et répartition modale: une comparaison Berne Vaud



Véhicule privatif ou non ?

Quelle intermodalité dans quels périmètres ?

Quelle gouvernance d’exploitation ?

Implications pour les infrastructures

(dimensionnement, équipement) 
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3 enjeux centraux du véhicule autonome
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Merci pour votre attention!
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