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1. Introduction1. Introduction1. Introduction1. Introduction    
Lors de la Session des jeunes 2011, tous les participants commenceront leurs discussions 
loin de Berne, avant de s’y retrouver dès vendredi soir. Cette manière d’organiser la 
Session des jeunes symbolise son rôle de plate-forme de discussion pour des jeunes de 
toute la Suisse. Cela symbolise pourtant aussi, sans le vouloir, l’importance de la mobilité 
en Suisse. Sans liaisons ferroviaires efficaces, il serait sans doute beaucoup plus difficile 
de prendre des décisions concernant la politique nationale helvétique. Bien sûr, cette 
importance de la mobilité ne se limite pas à cette sphère de la politique. Tous les jours, tu 
te déplaces, à pied, en vélo, en voiture ou dans les transports publics. Tu te rends au travail 
ou à l’école, tu vas faire les courses, tu vas au cinéma, tu pars en vacances. Tous ces 
différents aspects participent au thème de la mobilité.  

Voilà ce dont tu auras l’occasion de discuter à la session des jeunes : la mobilité en Suisse, 
et en particulier le transport par rail et sur route1. Ce dossier te donne d’abord une vue 
d’ensemble, afin que tu puisses connaître les faits avant de réfléchir à l’avenir de ces 
infrastructures. Un certain nombre de projets, notamment dans le domaine du transport 
ferroviaire, ont été réalisés ces dernières années ou sont sur le point d’aboutir. Enfin, 
d’importantes discussions sont actuellement en cours en matière de politique des 
transports. Nous les présenterons dans une dernière partie. 

2. Faits et chiffres. Portrait et évolution de la mobilité2. Faits et chiffres. Portrait et évolution de la mobilité2. Faits et chiffres. Portrait et évolution de la mobilité2. Faits et chiffres. Portrait et évolution de la mobilité2222    

2.1. Les enjeux de la mobilité2.1. Les enjeux de la mobilité2.1. Les enjeux de la mobilité2.1. Les enjeux de la mobilité    

La mobilité, qu’il s’agisse du transport de personnes ou de marchandises, a de nombreux 
enjeux importants. La mobilité reflète la qualité de vie. Les personnes se déplacent pour 
se rendre à leur lieu de formation (école, université, ...) ou de travail, pour faire du 
tourisme, pour leurs loisirs (aller au cinéma, rencontrer des amis dans la ville la plus 
proche, ...). Le transport de marchandises est un pilier important de l’économie : il faut par 
exemple faire venir aliments ou vêtements de leur lieu de production au magasin où tu les 
achètes, mais aussi acheminer les matières premières et les composants intermédiaires 
d’un lieu de production à un autre. 

La mobilité n’a cependant pas seulement des effets positifs, et elle pose de nombreux 
problèmes à la société : 

− Premièrement, la mobilité consomme beaucoup d’énergie. Selon les analyses de 
l’Office fédéral de la statistique (OFS), le secteur des transports était responsable 
en 2009 d’environ 35% de la consommation d’énergie, ce qui en fait le premier 
consommateur. Cela est important, vu que l’épuisement des ressources en énergie 
fossile (pétrole notamment) semble proche, et qu’on cherche également à diminuer 
la consommation d’électricité. 

                                                 
1 Ce dossier ne tient pas compte de l’aviation, ni de la navigation. 
2 Cette partie s’appuie largement sur les publications de l’Office fédéral de la statistique. Tous les chiffres et les 

graphiques en sont d’ailleurs tirés. Tu en trouveras les liens à la fin du dossier. 
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− Deuxièmement, la mobilité a des effets importants sur l’environnement. Voitures et 
camions polluent l’atmosphère en rejetant divers gaz aux effets négatifs, par 
exemple le monoxyde de carbone (CO), et les oxydes d’azote (Nox), ainsi que des 
particules fines. Ces rejets peuvent être dangereux pour la santé. Grâce aux efforts 
politiques entrepris et à la généralisation de filtres à particules, ils ont nettement 
diminué dans ces dernières années, mais dépassent encore régulièrement les 
valeurs-limites fixées par la loi. En dehors de cette pollution atmosphérique, les 
transports rejettent également beaucoup de CO2 dans l’atmosphère et contribuent 
ainsi au réchauffement climatique. En 2009, les transports (essentiellement le trafic 
routier) ont été responsables de 39% des émissions de CO2 en Suisse. 

− Troisièmement, les infrastructures des transports prennent de la place. Elles 
représentent presque un tiers des surfaces réservées à l’habitat, aux bâtiments et 
aux infrastructures. Les routes et les chemins de fer occupent ainsi plus de place 
que les habitations. Lorsqu’on agrandit les infrastructures de transports, cela 
diminue souvent la place disponible pour l’agriculture. De plus, en morcelant le 
paysage, cela peut diminuer l’attrait touristique de la Suisse. Le lien avec 
l’aménagement du territoire fonctionne aussi dans l’autre sens. Ainsi, si les gens 
habitent loin de leur lieu de travail, la demande de mobilité augmente. 

− Enfin, la mobilité a d’autres coûts que la société doit prendre en charge, comme les 
accidents de la route et les nuisances sonores. 

2.2. L’augmentation de la mobilité2.2. L’augmentation de la mobilité2.2. L’augmentation de la mobilité2.2. L’augmentation de la mobilité    

La mobilité a fortement augmenté dans les dernières décennies. Au vu des effets à la fois 
positifs et négatifs de la mobilité, cette augmentation pose des questions importantes 
auxquelles les citoyen-ne-s suisses doivent trouver des réponses. 

Selon les évaluations de l’OFS, le transport de personnes en Suisse a plus que doublé 
entre 1970 et 2008. Quant au transport de marchandises, les prestations ont triplé en 
l’espace de 30 ans. Tu peux voir l’évolution depuis 1995 sur les deux graphiques suivants 
(transports des personnes et transports des marchandises). 
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Les deux graphiques montrent le nombre total de kilomètres parcourus en une année par 
les personnes vivant en Suisse. D’autres chiffres existent, on peut par exemple combiner 
le nombre de kilomètres parcourus avec le nombre de personnes transportées ou le poids 
total des marchandises. Dans tous les cas, ces analyses montrent cette augmentation 
massive. De plus, selon les prévisions, la mobilité va continuer à augmenter dans les 
prochaines années, ce qui représente assurément un défi pour la politique des transports 
en Suisse. 

Pourquoi la mobilité augmente-t-elle ? Tout d’abord, en ce qui concerne l’augmentation du 
transport des personnes, deux éléments ont contribué à son augmentation : la croissance 
de la population et la distance moyenne parcourue par chaque personne. La distance 
parcourue quotidiennement dépend entre autres de la distance entre les lieux de domicile, 
de travail, d’achats et de loisirs ainsi que de l’attractivité des divers moyens de transport. 
En ce qui concerne l’augmentation du transport des marchandises, elle est liée à la 
croissance économique et aux stratégies commerciales des entreprises. Pour améliorer 
leur productivité, celles-ci concentrent la production dans peu d’endroits, ce qui augmente 
le nombre de transports nécessaires sur le plan national et international.  

2.3. Caractéristiques de la mobilit2.3. Caractéristiques de la mobilit2.3. Caractéristiques de la mobilit2.3. Caractéristiques de la mobilitéééé    

Comment cette mobilité se répartit-elle ? Les gens utilisent-ils surtout les transports 
publics ou plutôt leur voiture personnelle ? Les marchandises sont-elles surtout 
transportées par camion ou par train ? C’est à ce genre de questions que cette partie 
répond rapidement. 

En ce qui concerne la mobilité des personnes, l’utilisation de la voiture est très importante. 
Comme le montre le graphique G 8.14, les véhicules motorisés privés assurent environ 
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75% des prestations de transports en Suisse3. Les transports publics (chemins de fer, bus, 
etc) représentent ensemble environ 19%. Les gens choisissent le moyen de transport en 
fonction de nombreux critères (prix, accessibilité, etc), mais le motif du déplacement est 
un élément qui influence beaucoup ce choix, comme on peut le voir sur le graphique G 8.3. 
On voit que la mobilité douce – c’est-à-dire les déplacements à pied ou à vélo – occupe une 
place importante pour certains déplacements (formations, achats, loisirs), mais n’occupe 
qu’une place minime au total (6%, cf. G 8.14), et qui a diminué ces dix dernières années, 
alors que la mobilité totale a augmenté (G 7.1).  

Il est à noter que les personnes se déplacent beaucoup pour leurs loisirs : ceux-ci 
représentent 45% des distances parcourues en moyenne tous les jours (graphique G 2.8). 
Le trafic pendulaire pour le travail ou la formation ne vient ainsi qu’en seconde position. 

En ce qui concerne le transport des marchandises, le transport routier domine également 
(graphique G 9.8). De fait, le rail ne permet d’ailleurs pas d’atteindre l’ensemble du 
territoire. Néanmoins, le transport par chemin de fer représente presque 40% des 
prestations de transport de marchandises, ce qui est plutôt élevé en comparaison 
internationale. Dans l’Union européenne, cette proportion n’atteindrait que 12% environ4. 

 

 

                                                 
3 On ne tient ici pas compte de l’aviation civile, qui est surtout importante pour la mobilité occasionnelle en direction 

de l’étranger (vacances, voyages d’affaires, ...). 
4 D’après les indications données lors d’une table ronde d’experts (OFROU, OFT et ATE), organisée par le Comité 

d’organisation de la Session des jeunes en 2010. 
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3. Cadre légal, compétences et financement3. Cadre légal, compétences et financement3. Cadre légal, compétences et financement3. Cadre légal, compétences et financement    
Nous avons vu comment se répartissent les déplacements et comment ils ont évolué ces 
dernières années. Cette partie explique comment la politique des transports est 
organisée. 

Les compétences en matière de mobilité et de transports sont partagées entre la 
Confédération, les cantons et les communes. Toutefois, le rôle de la Confédération n’est 
pas négligeable. La Constitution fédérale lui accorde entre autres la législation sur la 
circulation routière (code de la route), la tâche de s’occuper et de créer les routes 
d’importance nationale ainsi que la possibilité de prélever une taxe sur les carburants. La 
législation sur les chemins de fer est uniquement du ressort de la Confédération. 

Comme tu peux le voir sur le graphique G 4.1, 98% du réseau routier suisse est cantonal 
ou communal. La Confédération n’a donc la compétence que sur 2% du réseau routier. 
Toutefois, les routes dont elle est chargée sont des routes nationales et des autoroutes et 
sont donc importantes pour la mobilité en Suisse. 

 

Au plan fédéral, divers offices fédéraux collaborent pour mettre en place la politique de la 
mobilité et des transports. Ce sont principalement l’Office fédéral des routes (OFROU)Office fédéral des routes (OFROU)Office fédéral des routes (OFROU)Office fédéral des routes (OFROU), qui 
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s’occupe des infrastructures routières et des véhicules privés, et l’Office fédéral des Office fédéral des Office fédéral des Office fédéral des 
transports (OFT)transports (OFT)transports (OFT)transports (OFT), qui s’occupe du transport par le rail, les téléphériques et les télésièges, 
les bus et les bateaux. Tu trouveras les liens vers les sites web de ces deux offices à la fin 
du dossier. Ces sites sont des mines de renseignements. 

L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) ne nous intéresse pas dans ce dossier, mais est 
également directement concerné. De plus, comme nous l’avons vu plus haut, la politique 
des transports est partie prenante d’autres questions, ce qui amène les offices cités à 
travailler aussi avec les offices fédéraux de l’énergie (OFEN), du développement territorial 
(ARE) et de l’environnement (OFEV). Tous ces offices sont rattachés au DépDépDépDépartement artement artement artement 
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) , 
actuellement dirigé par la Conseillère fédérale Doris Leuthard. 

Les compétences en matière de transports sont divisées entre la Confédération, les 
cantons et les communes. Il en va de même en ce qui concerne le financement de la 
politique des transports. En 2007, les collectivités publiques ont affecté 14,2 milliards de 
francs aux dépenses pour la mobilité, ce qui représente environ 10% de l’ensemble des 
dépenses étatiques (146 milliards de francs). Cette somme était répartie à hauteur de 53% 
pour la Confédération, le reste revenant aux communes et aux cantons. D’où provient le 
financement en matière de transports ? Le graphique suivant (G 3.3) en montre les détails, 
qui sont assez complexes5. Pour résumer, le financement provient : premièrement des 
impôts payés par tous les contribuables et de la TVA ; deuxièmement de taxes payées par 
ceux qui utilisent la route, comme les impôts sur les carburants et les huiles minérales, la 
vignette autoroute, les impôts sur les poids lourds... ; troisièmement des frais supportés 
par les usagers des transports publics, notamment par le prix des billets et des 
abonnements. 

                                                 
5 À noter aussi : le graphique contient de nombreuses abréviations qui deviendront plus claires dans la suite du 

dossier. 
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4. Les mesures prises et les projets en réalisation4. Les mesures prises et les projets en réalisation4. Les mesures prises et les projets en réalisation4. Les mesures prises et les projets en réalisation    
Face à l’augmentation de la mobilité et aux enjeux que celle-ci pose, la Confédération fait 
face à un certain nombre de défis dans ce domaine. Dans un rapport sur la politique des 
transports, la Confédération définit trois buts à une telle politique compatible avec le 
développement durable. Il s’agit de : 

� la protection de l’environnement 
naturel, par exemple par la 
réduction des rejets de CO2 en 
favorisant les transports publics 
et la mobilité douce ; 

� l’efficacité économique, 
notamment en s’assurant que les 
infrastructures soient adaptées à 
leur utilisation et en cherchant à 
réduire les embouteillages qui ont 
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beaucoup augmenté sur les routes nationales en 15 ans (graphique G 7.8) ; 

� la solidarité sociale, en garantissant un accès équitable à la mobilité, par exemple 
en assurant la liaison entre toutes les régions du pays. 

4.1. Les travaux routiers4.1. Les travaux routiers4.1. Les travaux routiers4.1. Les travaux routiers    

En permanence, de nombreux travaux sont en cours sur les routes de Suisse. L’entretien 
et la réparation des routes est nécessaire régulièrement pour assurer une bonne sécurité. 
De plus, l’ensemble du réseau prévu des routes nationales n’est pas encore achevé. 
Lorsque le réseau sera terminé, aux alentours de 2024, il totalisera environ 1900 
kilomètres. Fin 2007, 93,2% (1764 km) de ce réseau était déjà en service. Voici le plan de 
construction des infrastructures : 

 

Outre l’achèvement du réseau routier national, la Confédération a également des projets 
de construction de routes ou de voies supplémentaires afin de décharger les tronçons 
routiers particulièrement utilisés, ce qu’on appelle des «goulets d’étranglement». La 
Confédération compte allouer 5,5 milliards de francs à la suppression de ces goulets 
d’étranglement. 
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4.2. Les travaux et réformes ferroviaires4.2. Les travaux et réformes ferroviaires4.2. Les travaux et réformes ferroviaires4.2. Les travaux et réformes ferroviaires    

Des décisions importantes ont été prises ces dernières années en matière de réseau 
ferroviaire. De gros travaux sont notamment en cours dans les Alpes, pour la création de la 
nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA). Il s’agit du percement de trois tunnels 
à travers les Alpes, qui créeront deux axes ferroviaires reliant le Sud et le Nord de 
l’Europe. Le tunnel de base du Lötschberg est long de 34,6 kilomètres. Il relie l’Oberland 
bernois et le Valais, et permet d’accéder plus rapidement au tunnel du Simplon, déjà plus 
ancien. Le tunnel de base du Lötschberg a été ouvert en 2007, et les trains y circulent 
selon un horaire régulier depuis le 9 décembre 2007. Le premier axe à travers les Alpes, 
Lötschberg-Simplon est ainsi déjà en fonction. 

Le percement des deux tubes du tunnel du base du Gothard a été achevé en mars 2011. Il 
s’agit du plus long tunnel ferroviaire du monde (57 km). Il doit à présent être aménagé et 
sa mise en fonction est prévue pour 2017. Il sera prolongé par un tunnel plus court (15 
km), le tunnel du Ceneri, dont l’ouverture est planifiée pour 2019. Gothard et Ceneri 
formeront ainsi un deuxième axe à travers les Alpes. 

 

Les travaux ferroviaires ne concernent pas seulement le passage à travers les Alpes. En 
1987, le peuple suisse a approuvé en référendum un vaste projet d’amélioration des 
infrastructures, appelé RAIL 2000RAIL 2000RAIL 2000RAIL 2000. Comme les dépenses risquaient de dépasser le budget 
initialement prévu, le projet a été découpé en plusieurs parties. La première, RAIL 2000 
lui-même, a été terminé en 2004. Les travaux ainsi réalisé ont permis d’augmenter la 
cadence des trains (un toutes les demi-heures sur les axes majeurs) et de réduire la durée 
des trajets sur les nœuds ferroviaires principaux (moins d’une heure de trajet entre Berne 
et Zurich et entre Berne et Bâle). RAIL 2000 est prolongé par un nouveau projet de 
développement des infrastructures ferroviaires (ZEB)développement des infrastructures ferroviaires (ZEB)développement des infrastructures ferroviaires (ZEB)développement des infrastructures ferroviaires (ZEB). Il vise à éviter des goulets 
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d’étranglement dans le transport ferroviaire, face à l’augmentation prévue de la mobilité 
des personnes et des marchandises sur le rail. Le projet va augmenter le nombre de gares 
faisant office de «nœuds complets», c’est-à-dire que les correspondances y sont assurées 
de manière optimale. Les durées des voyages entre l’ouest et l’est du pays seront réduites. 

ZEB est financé par le fonds de financement des transports publics (FTP), qui est alimenté 
par une partie de la TVA, de la taxe sur les poids lourds, et indirectement par les taxes sur 
les huiles minérales et les carburants. Les fonds du FTP vont en priorité aux autres projets 
(NLFA, mais aussi des mesures de luttes contre le bruit et raccordement aux lignes 
grandes vitesses du réseau européen). Les fonds restants sont réservés à ZEB. La somme 
dont ce projet pourra disposer est évaluée à 5,2 milliards de francs. Toutefois, comme 
nous le verrons plus loin, de grandes discussions sont actuellement en cours sur le 
financement. 

Les transports ferroviaires n’ont pas été concernés ces dernières années uniquement par 
des travaux sur les infrastructures. Des réformes des chemins de ferréformes des chemins de ferréformes des chemins de ferréformes des chemins de fer ont aussi été 
réalisées et sont encore en cours. 

Une première réforme a été réalisée, qui a libéralisé le transport ferroviaire. Elle a 
notamment donné un libre accès au réseau. En l’échange d’une indemnité, une entreprise 
de chemins de fer a le droit d’utiliser le réseau d’une autre entreprise. De plus, les 
chemins de fer ne fournissent désormais que les prestations dont les coûts sont couverts 
ou celles qui sont commandées par les pouvoirs publics, et différentes entreprises peuvent 
proposer le service de transporter des marchandises par le rail. Enfin, les CFF ne sont 
plus une entreprise de droit public. L’entreprise a été privatisée. C’est désormais une 
société anonyme de droit spécial, dont l’activité est contrôlée par les autorités fédérales au 
moyen d’une convention sur les prestations conclue pour quatre ans.  

Une deuxième réforme, elle-même découpée en plusieurs parties, est actuellement en 
discussion au Parlement. Elle touche de nombreux points, comme les services de sécurité 
dans les trains ou encore l’augmentation de la concurrence dans le domaine des 
transports publics. Tu trouveras des liens à la fin du dossier pour en apprendre plus. 

4.3. Le problème du transit de marchandises dans les Alpes4.3. Le problème du transit de marchandises dans les Alpes4.3. Le problème du transit de marchandises dans les Alpes4.3. Le problème du transit de marchandises dans les Alpes    

En 1994, le peuple a demandé à la Confédération de prendre des mesures pour combattre 
les nuisances causées par le transit de marchandises dans les Alpes. Le trafic de 
transport de marchandises à travers les Alpes avait fortement augmenté dans les années 
1980 et 1990. Le passage est économiquement très important, constituant une des voies 
les plus directes entre le sud de l’Europe et les ports de la Méditerranée. Face à 
l’augmentation du transit, l’initiative des Alpes est acceptée par la majorité des citoyen-ne-
s et des cantons le 20 février 19946. Le nouvel article constitutionnel introduit par cette 
initiative oblige la Confédération à prendre des mesures pour que l’essentiel du transport 
des marchandises passant par les Alpes s’effectue par le rail et non par la route, ce qui 
implique un transfert de la route au rail. 

                                                 
6 Pour plus d’informations, tu trouveras le lien vers le site de l’association qui s’occupe de surveiller l’application de 

l’initiative à la fin du dossier. 
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Cette mission, introduite par l’article constitutionnel7, a été précisée dans la loi sur le 
transfert du transport de marchandises. Celle-ci a fixé un objectif chiffré : deux au plus 
tard après l’ouverture du tunnel de base du Lötschberg, soit en 2009, moins de 650’000 
poids lourds par an devaient franchir les Alpes suisses. C’est moins de la moitié du trafic 
de l’année 2000. Cet objectif n’a pas pu être tenu. En 2009, malgré la crise économique, on 
a dénombré 1,18 millions de passage de poids lourds par les Alpes. En fait, comme tu peux 
le voir sur les graphiques , le nombre de véhicules s’est relativement stabilisé, mais les 
poids lourds sont devenus plus gros. Le poids total des marchandises traversant les Alpes 
continue ainsi à augmenter. Le Conseil fédéral et le Parlement ont donc repoussé l’objectif 
fixé par la loi à 2019/2020. L’ouverture du nouveau tunnel du Gothard devrait alors 
augmenter l’attractivité du transport de marchandises par le rail. 

  

Selon le message du Conseil fédéral, les points suivants doivent être atteints : la politique 
suivie doit être soutenue sur le plan européen ; le chemin de fer doit améliorer sa 
performance ; les conditions de concurrence entre transport par rail et par route doivent 
être justes. De plus, les mesures prises ne doivent pas discriminer entre poids lourds 
suisses et étrangers. Quelles ont été les mesures prises jusque-là pour favoriser le 
transfert du transport de marchandises de la route au rail ?  Certaines des plus grands 
travaux en matière de transports, que nous avons cité plus haut, concernent plus 
particulièrement encore l’objectif de la protection des Alpes. C’est le cas des NLFA, de 
RAIL 2000 et des réformes ferroviaires, qui visent à rendre le transport de marchandises 
par le rail plus attractif. D’autres mesures ont été prises : 

                                                 
7 Article 84 de la Constitution fédérale : «1. La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du 

trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu’elles ne portent pas atteinte aux êtres 
humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux. 
2. Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s’effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les 
mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées 
dans une loi. 
3. La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui 
déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.» 
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1. La taxe sur les poids lourds (RPLP)taxe sur les poids lourds (RPLP)taxe sur les poids lourds (RPLP)taxe sur les poids lourds (RPLP). Depuis 2001, tous les poids lourds circulant sur 
toutes les routes de Suisse doivent payer une taxe qui dépend fonction des 
kilomètres parcourus, du poids maximal autorisé et de la catégorie d’émissions 
polluantes du véhicule. Cette taxe joue un rôle dans le financement des 
infrastructures, et diminue aussi l’attractivité économique du transport routier. 

2. L’Accord sur les transports terrestres entre la Suisse et l’Union européenneAccord sur les transports terrestres entre la Suisse et l’Union européenneAccord sur les transports terrestres entre la Suisse et l’Union européenneAccord sur les transports terrestres entre la Suisse et l’Union européenne. Cet 
accord met en adéquation, vis-à-vis de l’Europe, la politique suisse de transfert des 
marchandises de la route au rail. Par cet accord, l’UE reconnaît les buts de la Suisse 
et ses instruments, en particulier la RPLP. 

3. Mesures d’accompagnementMesures d’accompagnementMesures d’accompagnementMesures d’accompagnement. Ces mesures assurent des conditions de concurrence 
plus égales entre la route et le rail en attendant la mise en services des NLFA. Elles 
soutiennent et renforcent la politique de transfert des marchandises de la route au 
rail. 

5. Propositions politiques et débats actuels5. Propositions politiques et débats actuels5. Propositions politiques et débats actuels5. Propositions politiques et débats actuels    
Malgré les nombreux travaux en cours dans le domaine de la politique des transports, de 
véritables défis attendent la Confédération : notamment l’augmentation prévue de la 
mobilité, ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique demandée par de larges 
secteurs de la population et du monde politique. À cela risque de s’ajouter une diminution 
des recettes dues aux taxes sur les huiles minérales et les carburants, dans la mesure où 
les entreprises qui construisent des véhicules cherchent des technologies alternatives, 
utilisant moins ou pas de pétrole. Face à cette ensemble de défis, de nombreuses idées et 
propositions sont discutées. Quelques-unes sont présentées dans cette dernière partie du 
dossier. Nous mentionnerons aussi rapidement la question de la sécurité routière. 

Le «Mobility Pricing» «Mobility Pricing» «Mobility Pricing» «Mobility Pricing» est une solution proposée par certain-e-s comme nouvelle solution 
de financement, qui consisterait à faire payer une part accrue des dépenses des transports 
par les usagers plutôt que par les recettes fiscales. Le prix pour se déplacer serait ainsi en 
rapport plus direct avec les coûts engendrés par le déplacement. Le coût pour utiliser 
l’autoroute dépendrait ainsi de la distance parcourue, plutôt que de n’être qu’une somme 
minime forfaitaire (la vignette actuelle). D’aucun-e-s espèrent que la croissance de la 
mobilité pourra ainsi être freinée. Une telle solution peut par exemple passer par la mise 
en place de péages routiers (Road Pricing). 

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication (DETEC), favorable à un tel développement, avait ainsi lancé des program-
mes d’études pour connaître la meilleure manière de réaliser la mise en place de péages. 
Les résultats de cette enquête ont été publiés en 2007. Le rapport recommandait la mise 
en place de projets-pilotes de péages routiers dans les agglomérations, pour en étudier 
les avantages et les inconvénients concrets. 

Les conclusions du rapport ont été critiquées par diverses organisations, notamment le 
Touring Club Suisse (TCS), qui trouvaient le rapport trop partial. En 2008, le Parlement a 
rejeté l’inscription des projets-pilotes de péages d’agglomération dans le programme de 
législature du Conseil fédéral. 
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Néanmoins, dans un rapport stratégique intitulé «L'avenir des réseaux d'infrastructure 
nationaux en Suisse», adopté en septembre 2010, le Conseil fédéral préconise à long 
terme la mise en place d’un tel «Mobility Pricing». 

 

En septembre 2010, l’initiative «Pour les transports publics»l’initiative «Pour les transports publics»l’initiative «Pour les transports publics»l’initiative «Pour les transports publics» a abouti. Lancée par 
l’Association Transports et Environnement (ATE) et d’autres organisations, l’initiative 
demande que la moitié de la taxe sur les carburants soit consacrée aux transports publics. 
L’autre moitié resterait attribuée aux routes, comme c’est le cas aujourd’hui. Les 
déposants considèrent qu’à l’heure actuelle les recettes garanties aux transports publics 
sont trop faibles, alors que la route est généreusement pourvue. 

Cette initiative est largement combattue. Le TCS, par exemple, affirme que les chiffres 
sont trompeurs et que si l’initiative aboutissait, les fonds affectés à l’entretien, 
l’achèvement et l’aménagement du réseau routiers seraient insuffisants. 

Le Conseil fédéral a quant à lui décidé de présenter un contre-projet à l’initiative, dans 
lequel il inclura d’autres projets en élaboration. Il s’agit surtout de la mise en place d’un 
fonds d’infrastructure ferroviaire destiné à payer l’exploitation et l’entretien du réseau 
ferré actuel. De plus, certains projets n’ont pas pu être retenu dans Rail 2000 ni dans le 
ZEB, et font partie d’un nouveau paquet de mesure appelé STEP, qui serait également 
financé par le fonds proposé. En plus des sources déjà existantes, ce fonds serait alimenté 
par 1) des contribution des cantons, 2) une augmentation du prix de l’utilisation des 
chemins de fer par les compagnies privées de transport ferroviaire 3) et enfin des recettes 
fiscales supplémentaires (générées par un abaissement la déduction maximale des frais 
de transports dans les impôts). Le 30 mars 2011, le Conseil fédéral a ouvert une procédure 
de consultation sur ce nouveau projet. 

 

La Bourse du transit alpin Bourse du transit alpin Bourse du transit alpin Bourse du transit alpin est un instrument proposé par l’Initiative des Alpes pour 
favoriser la réussite de l’objectif fixé par l’article constitutionnel sur la protection des 
Alpes. En plus des mesures déjà prises pour réduire le trafic routier transalpin (cf. ci-
dessus), il s’agirait de mettre en place des contingents maximaux de traversées des Alpes 
par camion. Les poids lourds désirant traverser auraient à présenter un permis de transit. 
Ces permis seraient mis aux enchères sur une bourse Internet tous les jours. 

La Confédération s’intéresse à une telle mesure. Les offices fédéraux ont collaboré pour 
réaliser une étude, qui a conclu qu’une telle bourse était faisable sur les plans de la 
technique, de l’exploitation et de l’organisation. Pour qu’elle soit efficace, il faut toutefois 
qu’elle soit réalisée en collaboration avec les autres pays alpins. En 2008, le Parlement a 
donné le droit au Conseil fédéral d’engager des négociations et de conclure des accords 
avec l’UE et les pays voisins à ce sujet. À l’heure actuelle, des études sont en cours, 
réalisées par la Suisse et d’autres pays. 

 

Un dernier thème a été peu évoqué dans ce dossier, mais a également trait à la mobilité : 
la sécurité routière.la sécurité routière.la sécurité routière.la sécurité routière.    Les personnes blessées ou tuées dans des accidents de la route ont 
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continuellement diminué ces dernières années. Néanmoins, 327 personnes ont perdu la 
vie sur la route en 2010, et plus de 4400 ont été grièvement blessées. Pour améliorer 
encore plus la sécurité, la Confédération veut mettre en place un programme d’action 
appelé «Via Sicura». Ce paquet de mesure cherche surtout à assurer une meilleure 
application des règles déjà existantes, plutôt qu’à créer de nouvelles dispositions. Des 
adaptations des lois sont toutefois nécessaires, et elles sont actuellement en discussion 
au Parlement. Les mesures de Via Sicura concernent notamment des renforcements de la 
prévention et de la répression (par exemple l’interdiction de consommer de l’alcool avant 
de prendre le volant pour les nouveaux conducteurs), mais aussi l’amélioration des routes 
là où des accidents ont souvent lieu. Si tu t’intéresses au dossier Via Sicura, tu trouveras 
des liens à la fin du dossier. 

 

D’autres thèmes existent encore, que ce dossier n’a pas traité, comme la mobilité douce 
par exemple (déplacements à pied et à vélo). Les liens à la fin du dossier, par exemple vers 
les offices fédéraux et les associations, te donneront plus d’informations. 

6. Conclusion6. Conclusion6. Conclusion6. Conclusion    
Tu as désormais eu un aperçu de la réalité de la mobilité en Suisse. Tu as des indications 
sur les raisons des déplacements des gens et sur l’augmentation de la mobilité depuis des 
années. Tu connais les principaux projets en cours, comme les NFLA et ZEB. Tu connais 
certains des débats en cours dans le monde politique. Pour te préparer à la discussion, tu 
peux par exemple te poser les questions suivantes :  

− Parmi les nombreux points problématiques évoqués, lequel faut-il selon toi traiter 
en priorité ? Quelles idées de solutions as-tu pour agir sur ce point ?  

− Est-ce que la croissance de la mobilité peut continuer sans être freinée, ou faut-il 
entreprendre quelque chose pour s’opposer à cette tendance ? 

− Où trouver les financements nécessaires aux infrastructures des transports ? 

− Faut-il renforcer l’utilisation des transports publics ? Si oui, comment ? 

− Quelles solutions originales aux problèmes de la mobilité pourrais-tu proposer ? 

− À quoi pourrait ressembler la mobilité idéale pour la Suisse de 2050 ? 
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Pour aller plus loinPour aller plus loinPour aller plus loinPour aller plus loin    
Nous t’invitons à aller visiter ces liens, pour répondre aux points que le dossier a laissé en 
suspens, ou pour en apprendre plus sur certaines questions de la mobilité. La mobilité est 
un vaste sujet ! 

Note : Tous les liens conduisent à des sites qui existent en français. Si la page sur laquelle 
on arrive est en allemand, il suffit de changer la langue en cliquant sur «FR» ou 
«Français». 

 

L’administration fédéraleL’administration fédéraleL’administration fédéraleL’administration fédérale    

Ces sites regorgent d’informations sur la politique de la mobilité en Suisse. 

− Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 
communication (DETEC) – www.uvek.admin.ch 

− L’Office fédéral des routes (OFROU) – www.astra.admin.ch 

− L’Office fédéral des transports (OFT) – www.bav.admin.ch 

 

Les associations actives dans le domaineLes associations actives dans le domaineLes associations actives dans le domaineLes associations actives dans le domaine    

Les trois sites retenus ici sont des associations qui prennent régulièrement position en 
matière de politique fédérale des transports. 

− L’Association Transports et Environnement (ATE) – www.ate.ch 

− L’Initiative des Alpes – www.initiative-des-alpes.ch 

− Le Touring Club Suisse (TCS) – www.tcs.ch 

 

Faits et cFaits et cFaits et cFaits et chiffreshiffreshiffreshiffres    

Voici comment trouver les dossiers de l’Office fédéral des statistiques utilisés dans la 
partie «Faits et chiffres» du dossier. Tu y trouveras une foule d’informations sur la mobilité 
en Suisse. 

www.bfs.admin.ch → changer la langue en français → Thèmes → 11 – Mobilité et 
transports 

Sur cette page, tu trouveras deux liens sous le titre «Informations supplémentaires», qui 
te permettent de trouver les deux documents PDF suivants : 

− Statistique de poche 20118 

− Mobilité et transports 20109. 

                                                 
8 Adresse complète : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/11/22/publ.html?publicationID=4416 
9 Adresse complète : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/11/22/publ.html?publicationID=3970 
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Pour un document qui te donne un aperçu général de la politique fédérale des transports 
de manière plus détaillée que ce dossier, procède comme suit : 

www.uvek.admin.ch → changer la langue en français → Thèmes → Transports → 
Politique 

Sur cette page, tu peux télécharger le dossier intitulé «La politique des transports de la 
Confédération». 

 

Autres sources et liens (par thème)Autres sources et liens (par thème)Autres sources et liens (par thème)Autres sources et liens (par thème)    

� Réformes des chemins de ferRéformes des chemins de ferRéformes des chemins de ferRéformes des chemins de fer : www.bav.admin.ch/bahnreform/    

� Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA)Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA)Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA)Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA) :  

� www.alptransit.ch/fr/ 

� www.bav.admin.ch/schule/01810/    

� «Mobility Pricing»«Mobility Pricing»«Mobility Pricing»«Mobility Pricing»    : 

� www.astra.admin.ch/themen/00901/ 

� www.tcs.ch → changer la langue en français → Politique → Péages urbains 

� www.uvek.admin.ch/infrastrukturstrategie/ (stratégie du Conseil fédéral qui 
reprend le «Mobility Pricing») 

� Initiative «Pour les trInitiative «Pour les trInitiative «Pour les trInitiative «Pour les transports publics»ansports publics»ansports publics»ansports publics» : 

� Site de l’initiative : www.envoituresvp.ch 

� Prise de position du TCS : www.tcs.ch → changer la langue en français → 
Politique → Non à l'Initiative ATE 

� Consultation sur le contre-projet : www.uvek.admin.ch → changer la langue → 
Thèmes → Transports → Dossiers Transports terrestres → Stratégie de la 
Confédération en matière d’infrastructures 

� «Via Sicura»«Via Sicura»«Via Sicura»«Via Sicura»    : 

� www.astra.admin.ch → changer la langue → Thèmes → Sécurité routière → Via 
Sicura 

 

 


