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Introduction 

Un peu d’histoire... 

les régions les sub-régions les comprensori 
La classification actuelle 

les communes 



Problématique (1) 

Exemple: Lavizzara 

Evolution du nombre des communes 

1980 = 249 communes 

2012 = 137 communes 

2020 = ??? 

Jusqu’en 2004:  

6 communes,  

1 comprensorio 

Dès 2005: 

1 commune,  

1 comprensorio 



Problématique (3) 

Certaines fusions communales ont été très “désordonnées”. Cela a posé 

une série de problèmes. Par exemple: le cas de Lugano. 

 

 



Objectifs du projet 

Objectifs du projet: 

• fournir les bases statistiques pour la réflexion du groupe 
de travail; 

• proposer quelque pistes de travail (analyses 
multivariées); 

• élaborer une étude sur l’évolution communale tessinoise 
au courant de la période 1980-2010. 

Prémisse: les transformations survenues mettent en 

discussion la classification actuelle, qui doit être révisée.  

Ceci sera fait par un groupe interdisciplinaire. 



Questions 

• Comment est-on arrivé à la situation actuelle des 

communes tessinoises? Ceci d’un point de vue: 

– démographique  

– économique / places de travail 

– de l’offre de services 

• Quelles communes ont eu un parcours évolutif similaire? 

• La classification en usage est-elle encore cohérente et 

pertinente? En quoi est-elle dépassée?  



Méthodologie 

• Analyses: descriptives univariées, allométrie, analyse de 
groupement/classification 

• Communes considérées à leur état du 31.12.2010 pendant 
toute la période analysée 

• Période de référence: 1980-2010 (2000-2010 an.multivariée)  

• Sources:  

– démographie: RFP et ESPOP 

– économie et services: Recensement des entreprises 

– lors de l’analyse de classification des données 
supplémentaire ont été ajoutée, p.ex.: taux de l’impôts 
communale, densité occupation du sol, prix terrains etc. 



Quelques résultats: une sélection 



Résultats – Analyses univariées 

L’évolution démographique 1980-2010 

 Exemple: région du Locarnese 

Locarno 

croissance 

diminution 

croissance 

diminution 



Résultats – Analyses univariées 

Évolution relative: taux de variation (%) vs allométrie 

 

Variation  

1980-2010:  

+80 personnes 

(+7%) 

Analyse allométrique permet de: 

 Considérer de manière uniforme chaque observation de la série 

 Rapporter l’évolution de l’entité communale à celle de l’ensemble du canton  

 Fournir une vision synthétique de l’évolution à travers un coéfficient unique 
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Locarno 

Région du Locarnese: variation allométrique vs variation absolue 

 

croissance 

diminution 

Variation allométrique 

1980-2010  

Variation absolue 

1980-2010 

Résultats – Analyses univariées 



Analyse de groupement / classification 

Mise en évidence des groupes de communes ayant des 

caractéristiques actuelles et/ou des évolutions similaires du 

point de vue: 

 démographique  

 économique  

 territorial  

 d’accessibilité  
 

Choix des variables en fonction de… 

 Disponibilité au niveau communal 

 Pertinence dans le contexte de classification territoriale 

Résultats – Analyse multivariée 



5 groupes 6 groupes 7 groupes 

Résultats – Analyse multivariée 



Conclusions (1) 

Pistes pour le groupe de travail 

Unités cohérentes: 

1. Haute et moyenne Leventina 

2. Moyenne et basse Blenio 

3. Rovana et Onsernone  

4. Vedeggio et Capriasca 

5. Bas et moyen Malcantone 

6. Plaine de Magadino 

7. Riviera, sauf Claro et Gnosca 

8. … 

1. 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 



Pour plus d’informations: www.ti.ch/ustat  

  
• rapport complet librement téléchargeable en pdf sur le 

site internet [prochainement disponible] 

 

• plusieurs articles de synthèse dans la revue de l’Ustat, 

consultable dans les prochains jours 

Conclusions (2) 

A suivre…  

…une nouvelle classification territoriale pour la 

statistique tessinoise! 



Merci pour l’attention! 

Photo: tipress.ch 



Éléments de réflexion  

 

• Les frontières communale ont changé, et cela a mis en discussion un ou 
plusieurs niveaux de la classification. Du momento que la diffusion des 
fusions sur le territoire a été très inégale, une simple adaptation de la 
classification actuelle n’est pas suffisante. 

• Une nouvelle subdivision du territoire doit tenir compte aussi de critères 
de différents ordres  
 culturel 

 identitaire  

 orographique 

 … 
 

• L’agrandissement des frontières communales implique la perte de 
finesse de l’information statistique…  

 

  est-il nécessaire de définir un niveau sub-communal?  
  comment faire pour avoir les données?  

Conclusions (2) 


