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Rita Schneider-Sliwa, directrice de l’Institut de géographie de l’université de Bâle, a
renoué avec une initiative de 1967 en pilotant une nouvelle édition de l’atlas
structurel de la Suisse du Nord-Ouest. Edité par l’Office statistique du canton de BâleVille, cet atlas vient à point pour permettre d’évaluer les mutations socio-économiques
survenues au cours de la décennie écoulée. Il s’appuie sur les données relatives à la
période 1990-1999, charnière entre un espace métropolitain encore relativement
traditionnel et l’affirmation sensible de la tertiairisation ainsi que l’accélération du
passage aux technologies avancées. Fondé sur des cartes en couleur qui reflètent une
analyse fine de la dynamique en cours, il exprime une méthodologie de pointe inspirée
à la fois par la solide expérience anglo-saxonne, germano- et francophone de notre
collègue allemande titulaire d’une chaire en Suisse.
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Les fondements statistiques sont fournis par les résultats des recensements de la
population, dont le dernier a été effectué en 1999, des recensements des entreprises,
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qui ont lieu tous les trois ans, des enquêtes auprès des entreprises, des données livrées
par les diverses administrations et des enquêtes complémentaires effectuées par les
Offices de statistique des cantons concernés par l’étude. Il s’appuie sur les Systèmes
d’information géographique pour illustrer les transformations en cours.
L’exploitation de l’image satellitaire de la région bâloise fournit des indications
précieuses sur les structures présentes et donne lieu à des réflexions originales sur
l’évolution intervenue.
3

La parution des divers Cahiers, commencée en 1999, est appelée à se répartir jusqu’en
2004. Le premier cahier, consacré à la structure et à la dynamique
démographiques des Deux-Bâles (les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne),
comporte six parties illustrées par 42 cartes, 14 photos et figures, 13 tableaux : après un
aperçu satellitaire et aérien de l’espace étudié, ainsi qu’une présentation des
caractéristiques générales de l’évolution démographique, la troisième partie observe
les structures de la population dans une optique prospectiviste ; la quatrième partie
analyse les structures modernes des sociétés urbaines et rurales à l’appui des
statistiques relatives aux ménages, aux diverses façons de vivre, l’appartenance ou la
non-appartenance religieuse incluse ; la cinquième partie est orientée vers la formation
et l’activité professionnelle, de même que vers le produit fiscal de celle-ci, produit qui
fait apparaître un espace pauvre et un espace riche ; dans la dernière partie est
proposée une typologie des quartiers d’habitation et des communes en fonction de
critères socio-économiques. Nous décelons tout particulièrement un effort public
soutenu destiné au freinage du mouvement d’émigration des catégories de la
population au revenu élevé en-dehors de la Ville. Un intéressant appendice précise la
démarche cartographique et la méthode de classification utilisée. Il fait aussi référence
aux sources statistiques et à celles du software.
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Le second cahier s’étend à l’ensemble de la Suisse du Nord-Ouest en ce qui
concerne les structures et dynamique économiques. La notion d’économie est
traitée avec succès au sens large du terme. L’étude inclut en effet des approches
relatives à l’usage du sol, au marché et à la mobilité du travail, de même qu’aux
finances communales. Elle examine l’espace au regard de l’état des lieux, des
modifications en cours et des tendances de l’évolution. Ce volume, fondé sur 40 cartes,
26 figures et 23 tableaux, est subdivisé en sept parties : la première traite de l’usage et
des affectations du sol ; l’accent y est mis sur la mutation paysagère tant au regard du
peuplement qu’à celui des activités. La seconde est consacrée aux structures
économiques ; elle comprend une approche méthodologique visant aussi la question
des unités spatiales agrégées, l’analyse des caractéristiques de l’économie régionale et
la répartition territoriale tant de la main-d’œuvre que des entreprises en fonction de la
branche et de la taille de celles-ci. La troisième partie est focalisée sur la dynamique
économique ; elle fait ressortir la tendance à la réduction des effectifs des firmes dans
l’optique de la tertiairisation, la mutation des types de production, la part croissante
des petites et moyennes entreprises, l’augmentation du travail à temps partiel, ainsi
que l’affaiblissement du rôle du noyau urbain de l’agglomération bâloise ; l’étude de cas
du commerce de détail de la Suisse nord-occidentale montre les nouveaux rapports de
force entre le milieu périphérique — qui se conforte — et le canton de Bâle-Ville, qui
perd en importance. La cinquième partie traite du marché du travail et accorde une
attention spécifique aux problèmes posés par le chômage. La sixième partie étudie les
flux professionnels dans leur diversité spatiale, compte tenu du degré de motorisation
individuelle et de l’offre en moyens de transports publics ; les flux quotidiens
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transfrontaliers retiennent tout particulièrement l’attention en raison de leur
ancienneté et de leur importance (30 000 Alsaciens et 17 000 Badois en 1998). La
septième partie donne un éclairage sur la structure et les effets des finances
communales en Suisse à partir de l’exemple constitué par le nord-ouest du pays ; elle
prend en compte les réflexions en cours sur réaménagement souhaité des finances
locales.
5

Le troisième cahier, en voie de préparation, est consacré à l’environnement et à son
contexte social. Il doit contribuer à accomplir la réalisation d’un outil renouvelé au
service du développement et de l’aménagement du territoire à l’échelle microrégionale. A ce titre, les trois volumes évoqués sont aussi d’un intérêt certain à la fois
méthodologique et pratique, tant pour les Etats riverains que pour l’Union européenne.
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