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I. 
Contexte
Suisse et transports 2012: 
2  métropoles …



Plus d’un tiers des Suisses vit dans le Grand Zurich 
et la Métropole lémanique…

Part des quatre régions métropolitaines à la population suisse

3 Source: Site d’Avenir Suisse 



… qui sont d’ailleurs les seules régions à avoir gagné 
des habitants entre 2000 et 2009

4 Source: Scan d‘une carte de l‘Atlas de la Suisse parue dans le numéro du 22.01.2011 du journal „Le Temps“, page 3



Le Grand Zurich et la Métropole lémanique «pèsent» par 
ailleurs près de 45% du Produit Intérieur Brut suisse…

Part des quatre régions métropolitaines au PIB suisse

5 Source: Site d’Avenir Suisse 



… ce qui fait que la Métropole lémanique contribue de 
manière majeure à la solidarité confédérale

6
Source: Site Métropole lémanique – Métropole lémanique et enjeux de mobilité, juin 2012 



II. 
Suisse et transports 2012: 
… et la route (et les autoroutes)



Toujours plus de kilomètres parcourus par des 
voyageurs sur nos routes

8
Source: OFS, décembre 2011



Une mobilité des personnes avant tout routière : 
¾ du trafic voyageurs en voiture

9 Source: LITRA (service d’information pour les transports publics), Les transports en chiffres 2012



Toujours plus de kilomètres parcourus par des 
marchandises sur nos routes 

10 Source: OFS, juillet 2011



Une mobilité des marchandises… routière : 
60 % du trafic marchandises sur camion

11 Source: LITRA (service d’information pour les transports publics), Les transports en chiffres 2012



Rôle crucial des autoroutes:  ~3% du réseau routier 
assurent plus de 40% du trafic routier (marchandises)!

12

Répartition du réseau routier suisse en 2009
selon le type de route 

(estimation de la longueur en km et en %)

18'136; 25%

51'446; 72%

1'789; 3%

Routes nationales
(autoroutes)
Routes cantonales

Routes communales

Répartition du trafic routier en Suisse en 2009
 selon le type de route

(estimation du volume en %)

60%

40% Routes nationales
(autoroutes)
Routes cantonales et
communales

Sources: routesuisse,Vademecum 2010 et OFROU, Communiqué de presse du 10.09.2010



D’où un trafic (voyageurs) Genève-St-Gall de 45’000- 
143’000 vhc/jour (17’000 au Gothard)…

13 Source: site Internet de l’Office fédéral des routes (OFROU)



Le trafic voyageurs «transports publics» est 
également principalement est-ouest et métropolitain

14 Source: ARE, août 2010



Le trafic aérien est essentiellement centré sur Zurich et 
Genève: 56% trafic Kloten en 2012 et une augmentation 
de 75 % des passagers à Cointrin entre 2001 et 2011!

15

Fret 2010

ZH: 411’000 tonnes

BS: 108’000 tonnes

GE:   61’000 tonnes

Sources:  24.02.2012; OFS et OFAC; Rapports annuels des aéroports de Zurich, Genève et Bâle



MAIS le trafic ferroviaire marchandises est lui 
largement nord-sud: motif des NLFA…

16 Source: ARE, août 2010



III. 
Suisse et transports 2035: 
2 métropoles… et la route



Suisse 2035 : plus d‘habitants, surtout dans les deux 
métropoles (Arc lémanique)

18 Source: OFS, Une croissance démographique pour l’ensemble des cantons lors des 25 prochaines années, 2011 

~8,8 millions d‘habitants 
en Suisse en 2035 
Population des 11 cantons 
les plus peuplés selon 
scénario moyen OFS, 
versus population en 2011 
(…)

ZH: 1‘573‘000 (1‘392‘000)
BE: 1‘019‘000 (   985‘000)
VD:   882‘000  (  726‘000)
AG:   725‘000  (  618‘000)
GE:   542‘000  (  460‘000)
SG:   511‘000   (  483‘000)
LU:    438‘000   (  382‘000)
TI:     365‘000   (  336‘000)
VS:    343‘000   (  317‘000)
FR:    335‘000   (  284‘000)
BL:    300‘000    ( 275‘000)



Trafic voyageurs en 2030: la route toujours No1, 
même selon l’équipe Leuenberger

19
Source: Expertengruppe Verkehrsdaten, Grundlagendaten Landverkehr (Statusbericht 2006), Berne, ARE, 2007
(p. 39 de la traduction française)



Métropole lémanique: deux fois plus de voyageurs 
dans les trains en 2030 …

20 Source: CFF



… MAIS 30% de voitures en plus sur l’autoroute 
Lausanne-Genève d’ici vingt ans !

21 Source: site Internet de l’Office fédéral des routes (OFROU)



IV. 
Route: 
financement et programmes 
de construction de la Confédération 



Le financement routier a fait ses preuves, mais il se 
vide peu à peu (au profit du rail)…

23 Source: Message 2012 du Conseil fédéral concernant l’adaptation de l’arrêté sur les routes nationales et son financement



… alors qu’il faut non seulement achever le réseau 
des routes nationales, mais aussi l’adapter (+376 km)

24

Glatttalautobahn
~CHF 2,5 milliards

Traversée du lac…
~CHF 3 milliards

Contournement de Morges
~CHF 3 milliards

Contournement de la 
Chaux‐de‐Fonds et du Locle 

A16 Transjurane : 2017

Contournement de Bienne : 2023

A5 Entrée de Neuchâtel : 2013

A9 Haut‐Valais : 2019

2e

 

TUNNEL ROUTIER 

 

DU GOTHARD ? 

 

~ CHF 2 millards 



Tracé prévu pour le contournement de 
la Chaux-de-Fonds

122 Source : Message du Conseil Fédéral concernant l’adaptation de l’arrêté fédéral sur le réseau des routes, janvier 2012 



Tracé prévu pour le contournement du Locle 

121
Source : Message du Conseil Fédéral concernant l’adaptation de l’arrêté fédéral sur le réseau des routes, janvier 2012 



Elimination des goulets autoroutiers dès 2011: 
deux variantes (1: et 2:)

27 Source: site Internet de l’Office fédéral des routes (OFROU)



1: Voies de circulation supplémentaires 
sur certains tronçons autoroutiers (1), 
financées par le Fonds d’infrastructure

28 Source: site Internet de l’Office fédéral des routes (OFROU)



2: Nouveaux tronçons autoroutiers: 
(Glatttal, Morges et Traversée du lac Genève) 
non financés par le Fonds d’infrastructure

29 Source: site Internet de l’Office fédéral des routes (OFROU)



Deux tracés possibles pour un grand contournement de 
Morges, l’un «sortant» l’autoroute de la ville de Morges

30 Source : Exposé de l’Office fédéral des routes (OFROU), 2012



V. 
Deux mesures boomerang au détriment de 
la route ? :
Le référendum contre la vignette 
autoroutière et l’initiative populaire fédérale
«vache à lait»



Un «Non» a priori sympathique …

32 Source : site Internet du référendum contre la hausse de la vignette autoroutière



… qui pourrait avoir de fâcheuses conséquences sur 
l’adaptation du réseau autoroutier (romand)

33

Source : Message du Conseil fédéral concernant l’adaptation de l’arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales et son financement, 
point 2.6

«(…) le Conseil fédéral a souligné

 
que l’arrêté

 
sur le réseau ne pourrait 

 être mis en œuvre que si le financement par l’augmentation du prix de la 

 vignette autoroutière était garanti. Il faudrait tenir compte de cette 

 condition dans l’arrêté

 
sur le réseau. 

Puisque le Conseil fédéral est tenu de mettre en oeuvre les projets 

 adoptés par le Parlement, il est proposé

 
que l’arrêté

 
sur le réseau ne 

 puisse être mis en oeuvre que si la modification de la loi sur la vignette 

 autoroutière peut l’être également, c’est‐à‐dire si elle est approuvée 

 dans le cadre d’un référendum.»



Un «Oui» au financement équitable de la route 
a priori sympathique …

34

Source : site Internet de l’initiative «vache à lait»

Signez vous aussi l‘«initiative vache à lait»!
Les automobilistes, motocyclistes, camionneurs et autres 
usagers de la route sont de plus en plus souvent considérés 
comme les vaches à lait de la nation: ils paient toujours plus 
d‘impôts, de taxes et de redevances, mais ils sont tout de 
même bloqués dans les embouteillages. 
Cette contradiction est facile à expliquer: le produit des 
impôts versés par le trafic routier n‘est pas utilisé pour la 
construction et l‘entretien des routes et autoroutes. Cet 
argent disparaît dans la caisse fédérale ou est utilisé à 
d‘autres fins.

L‘«initiative vache à lait» met fin à cette pratique:
Oui à l‘affectation: 
Les recettes provenant du trafic routier devront être 
systématiquement affectées à l‘infrastructure routière.
Pour un renforcement des droits démocratiques: 
Toute introduction ou augmentation d‘impôts, taxes et 
redevances dans le domaine routier devra à l‘avenir être 
soumise au référendum facultatif.

http://www.initiative-vache-a-lait.ch/typo3temp/pics/ebab93cd9a.jpg


… qui pourrait aboutir à une impasse financière 
et/ou politique

35

• Compensation de 1,5 milliard de francs de recettes des taxes sur les 
carburants dans diverses autres tâches de la Confédération:                              
multiples mécontents…

• Augmentation d’autres impôts et taxes ? 

• Votation sur le seul texte de l’initiative, sans contreprojet… avec le risque 
d’un rejet massif, interprété comme un rejet de toute politique routière 
ambitieuse…



VI. 
Rail: 
financement et programmes 
de construction de la Confédération 



Le financement du rail est quant à lui à finaliser: 
un enjeu majeur d’ici 2014 (TVA) …

37
Source: Conférence de presse du 20.01.2011 de Mme la Conseillère fédérale D. Leuthard, Cheffe du DETEC

Fin en 

 2018 
ou 2030 ?

 = Route



Stratégie de développement du rail d’ici 2040: 
davantage de capacités et non la grande vitesse

38 Source: Matériel de référence OFT, 31.03.2011



FAIF – PRODES : variantes à 6 milliards

39
Source: Site Métropole lémanique – Métropole lémanique et enjeux de mobilité, juin 2012 



Développement majeur du rail: le projet Léman 2030 …

32 Source : Léman 2030 – le rail, avenir de la Métropole, octobre 2012 



… en 3 phases, de 2016 (gares CFF de Lausanne et 
Genève) à 2050 («3e voie» CFF Lausanne-Genève)

33 Source : Léman 2030 – le rail, avenir de la Métropole, octobre 2012 



VII. 
Agenda fédéral et conclusions 



Agenda fédéral « transports » 2011-2015

43

2011: octobre à décembre: Elections fédérales (législature 2011-2015)

2011: Noël : enterrement de la taxe CO2 sur les carburants 

2012: Message « Programme et Fond ferroviaire » (FAIF) et                                              
1er Message « adaptation du réseau autoroutier» / augmentation       
de la vignette autoroutière

2012: Débats parlementaires « Programme et Fond ferroviaire » et 
« adaptation du réseau autoroutier» / vignette

2013: 2e Message « adaptation du réseau autoroutier»

2013: Programme et Fonds routier, analogues au Fonds ferroviaire ? …

2013-2014: Votations populaires fédérales « rail » (initiative ATE) et vignette

2015: Augmentation de la vignette autoroutière, puis augmentation              
probable de la surtaxe sur les carburants (référendum  facultatif possible)           

Sources: réponse du Conseil fédéral du 11.05.2011 à l’interpellation 11.3169 et suivi de l’actualité politique fédérale



Conclusions provisoires (1) (trafic voyageurs)

44

Le trafic journalier moyen sur l’autoroute Lausanne-Genève se 
monte désormais à près de 75'000 véhicules (croissance de 
26.5% entre 2002 et 2011 près de Rolle), avec des pointes 
spectaculaires (105'000 véhicules/jour à Crissier en 2011, un des 
tronçons les plus chargés du pays ).

Par ailleurs, le nombre de voyageurs en voiture a recommencé à 
augmenter depuis 2001. 

Il n’y a donc ni transfert du volume du trafic voyageurs de la 
route au rail ni transfert du volume de voyageurs de la route au 
rail, mais une augmentation désormais plus importante du trafic 
voyageurs sur le rail que sur la route. 



Conclusions provisoires (2)

45

Seul un développement parallèle de la route et du rail permettra 
de faire face à la croissance de la mobilité, notamment sur l’arc 
lémanique, 2e métropole de Suisse aussi bien au plan 
démographique qu’au plan économique



Pour en savoir un peu plus ...

46

peperon@centrepatronal.ch

mailto:peperon@centrepatronal.ch


Merci de votre attention: 
la parole est (enfin) à vous



«L’explosion» du trafic pendulaire (à longue distance) 
profite aux transports publics …

48

Evolution gEvolution géénnéérale de la pendularitrale de la pendularitéé, 2000, 2000--2010:2010:
-Forte augmentation de la part de pendulaires intercommunaux dans la population active: 
66 % de la population active, contre 57 % en 2000, 46% en 1990…
-Forte augmentation de la pendularité longue distance, même si elle reste encore 
minoritaire :  moins de 10 % des actifs en 2010 font plus de 50 km
-Forte augmentation de la part modale des transports publics : 28 % des actifs en 2010 
contre environ 23 % en 2000 – résultat surprenant, encourageant, inquiétant…

Deux dDeux dééfis majeurs dans les annfis majeurs dans les annéées es àà venir : venir : 
-Clivage de plus en plus fort entre l’espace dense, où les TP dominaient de plus en plus, et 
l’espace peu dense où le transport motorisé reste majoritaire
-L’augmentation de la part des TP est en grande partie (2/3?) un effet générationnel : une 
génération d’actifs habitués aux TP remplace une génération d’actifs qui étaient en voiture 

Source: Exposé du Dr. Pierre Dessemontet, Ouestrail, colloque d’automne 2012



… MAIS le trafic pendulaire représente moins de 30% des 
déplacements, contre plus de 40% pour les loisirs !

49 Source: Etude la mobilité en Suisse : résultats du microrecensement mobilité et transports 2010  
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