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Les tendances qui 
d’ici 2040 transforme- 
ront la Suisse –  
et ses infrastructures

Derrière le paisible paysage de l’Arc lémanique 
se cache une impressionnante dynamique démo- 
graphique et économique. 

Jérôme Cosandey
Directeur romand d’Avenir Suisse
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La population de la région a plus que 
triplé depuis 1900 pour atteindre près 
de 1,3 million d’habitants en 2018,  
soit 793’000 dans le canton de Vaud 
et 495’000 dans celui de Genève.  
En comparaison suisse, la croissance  
de la population a été particulière-
ment forte dans la région au cours des  
vingt dernières années. Le taux de 
croissance annuel sur cette période 
était 20 % en dessus de la moyenne 
suisse dans le canton de Genève et 
même 40 % en dessus pour celui  
de Vaud.

Si la croissance économique et démo- 
graphique dont jouit la Suisse en  
général et la région en particulier est 
certes réjouissante, elle a, comme 
toute médaille, son revers qui se ma-
nifeste surtout dans les domaines  
de l’immobilier et des transports rou-
tiers comme ferroviaires.

Si d’autres grandes villes sont aussi 
confrontées à la problématique de  
la congestion du trafic routier, les parti- 
cularités régionales de l’Arc léma-
nique y rendent le problème plus aigu.  
Comme il n’existe pas de véritables 
possibilités de contournement entre 
l’Arc jurassien et le Léman, le trafic  
se concentre sur les grands axes entre  
Genève et Lausanne. À Genève, la 
frontière avec la France qui traverse 
l’agglomération renforce le problème 
de circulation. Il y a bien longtemps 
qu’il n’y a pas eu d’augmentation de 
capacité significative sur cet axe.

La cause profonde de ces embou- 
teillages est toutefois la gestion désor- 
donnée de la forte croissance des 
agglomérations de ces dernières dé-
cennies. Dans leur politique locale, 
les cantons de Genève et de Vaud ont  
misé avec succès sur l’implantation 
de sièges d’entreprises et d’habitants,  
sans fixer des conditions cadre adé-
quates dans leur politique d’aménage- 
ment du territoire. 

Tandis que Genève exporte la pres-
sion de l’urbanisation vers la périphé-
rie par le biais de sa planification ur-
baine et de sa politique du logement 
rigide, dans le canton de Vaud, le 
surdimensionnement des zones à bâ-
tir favorise l’étalement urbain.

Par conséquent, les deux villes, autre- 
fois séparées par des zones rurales, 
se sont développées ensemble pour 
former un « ruban urbain » avec un fort 
trafic pendulaire. Cela n’a pas seu- 
lement entraîné une augmentation gé-
nérale du trafic, mais a également  
fait des axes principaux entre Genève 
et Lausanne, initialement conçus 
pour des flux de trafic suprarégionaux, 
des itinéraires «intra-urbains» pour  
le trafic pendulaire.
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Dans les années à venir, la croissance  
du trafic est inévitable. Dès lors,  
comment éviter la paralysie ? Le sec- 
teur de la mobilité se trouve aux 
portes d’une révolution numérique 
sans précédent, mais la politique 
suisse des transports, elle, continue 
à être dominée par une vision de  
l’ingénierie datant du XIXe siècle. 
Faut-il alors continuer de financer  
par milliards des infrastructures maté-
rielles (hardware) ? Ou faut-il ac- 
corder la priorité à des solutions nu-
mériques intelligentes (software)?

D’énormes capacités sommeillent dans  
l’infrastructure déjà existante. Il s’agit 
de saisir les opportunités pour mieux 
les exploiter, par exemple par un as-
souplissement des régulations du tra-
fic nocturne ou grâce à des innova-
tions technologiques permettant une 
densité de trafic plus forte. Enfin, des 
incitatifs financiers (mobility pricing) 
devraient permettre de mieux gérer le 
trafic durant les heures de pointes.

Avenir Suisse

Le think tank Avenir Suisse est une 
force de proposition pour l’avenir de  
la place économique suisse. Il est 
soutenu par plus de 160 entreprises 
et personnalités de toutes les régions 
du pays. Son choix de projets est  
indépendant, mais jamais neutre. Ave-
nir Suisse défend le libéralisme et 
l’économie de marché. Son but est 
de contribuer à des solutions pra-
tiques. Avenir Suisse produit des ana- 
lyses et les diffuse. Un accent par- 
ticulier est mis sur la présentation et 
la communication des propositions 
dans les médias.

Infrastructure et marchés 

compétitifs

La Suisse a du potentiel d’optimisa- 
tion concernant sa productivité et 
son degré de libéralisation dans les 
marchés et les infrastructures, par 
exemple par rapport aux barrières 
d’entrée sur le marché ou aux entre-
prises en mains publiques. Pour ren-
forcer les forces de marché, Avenir 
Suisse analyse quels rôles l’État et les  
entreprises privées doivent jouer, 
afin de garantir l’approvisionnement 
grâce à des infrastructures perfor-
mantes et bon marché. Des proposi-
tions sont élaborées pour mettre  
en place un service public efficient et 
peu coûteux, ainsi que des réglemen-
tations intelligentes favorisant plus de 
concurrence – notamment dans les 
domaines de l’énergie, des transports 
et de l’environnement.

Le système fl exible de retenue
pour véhicules

Grâce à DELTABLOC®, les routes sont plus 

sûres. Le système breveté de retenue pour 

véhicules empêche les véhicules de passer 

sur la voie de circulation opposée et absorbe 

effi cacement l’énergie lors du choc.

C’est la solution idéale pour la planifi cation en 

matière de trafi c, de chantiers et de sécurité. 

N’hésitez pas à nous contacter: nous vous as-

sisterons volontiers pour le dimensionnement 

et la planifi cation.

www.creabeton-materiaux.ch
Téléphone +41 (0)26 668 95 95

La barre de tension et le système breveté 
d’accouplement relient les éléments DELTABLOC®

de manière à obtenir une chaîne: une protection 
antichoc très effi cace qui peut sauver des vies.
www.deltabloc.ch

DELTABLOC®

Fiable, écologique et économique
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