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Statistique des transports publics - téléphériques et funiculaires 

Explications concernant l’enquête «Données annuelles 20xy» 
Version 1.0 (jan. 2019) 

1 Informations générales 
L’enquête «Données annuelles 20xy» englobe les moyens de transports funiculaires et téléphériques. Les 

entreprises de transports communiquent les données concernant l’exercice 20xy. Ces dernières ont trait aux 

prestations de transport, à la consommation d’énergie, aux finances et à l’infrastructure. Des données 

supplémentaires seront relevées tous les cinq ans sur les effectifs de personnel.  

2 Données-clés de l’enquête «Données annuelles 20xy»  
 Période de référence : 1er janvier au 31 décembre 20xy rsp. l’exercice plus récent. 

 Délai d'envoi :  15 juin 20yz 

3 Obligation de renseigner / bases légales 
L’article 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101) ainsi que l’article 

78 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV, RS 745.11) obligent les entreprises 

de chemin de fer à fournir les données nécessaires à l’établissement de la statistique officielle des transports. Les 

relevés statistiques de la Confédération sont énumérés dans l’ordonnance concernant l’exécution des relevés 

statistiques fédéraux (Ordonnance sur les relevés statistiques, RS 431.012.1). La statistique des transports 

publics y est citée parmi les enquêtes obligatoires. 

En outre, l’Office fédéral des transports est en droit d’utiliser les données récoltées dans le cadre de son mandat 

de surveillance, conformément à l’art. 8 de la loi sur les installations à câbles (LICa, RS 743.01).  

4 Compétences 
L’Office fédéral de la statistique (OFS) assume la responsabilité de la statistique des transports publics. L’OFS 

procédera aux relevés en collaboration avec l’Office fédéral des transports (OFT). L’OFT se charge de collecter 

les données auprès des fournisseurs de données. Pour tout renseignement, les entreprises sont priées de 

s’adresser à l’OFT. Les autres étapes de travail (traitement des données, anonymisation, publication des 

résultats) sont assurées par l’OFS.   

5 Qui doit fournir des données? 
Doivent participer à l’enquête sur les transports publics toutes les personnes morales titulaires d’une concession 

ou d’une autorisation fédérale pour l’exploitation de moyens de transport publics ou pour l’exploitation 

d’infrastructures de transport.  

6 Utilisation des données / publication 
Les données cumulées de l’ensemble des entreprises seront publiées sur le portail statistique suisse 

(http://www.statistique-suisse.ch/) dans le domaine «11 - Mobilité et transports».  

7 Couverture de l'enquête et modalités de communication des données 

7.1 Transports publics 

Les données relevées dans le cadre de cette enquête ont trait aux transports publics. Les transports publics sont 

des offres à la fois accessibles au public, circulant régulièrement (horaires) et répondant à une demande collec-
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tive. Ces offres sont soumises à l’octroi d’une concession ou d’une autorisation. Les offres non soumises à 

l’octroi d’une concession ou d'une autorisation ne doivent pas être considérées dans l'enquête (par ex. 

transports occasionnels).  

7.2 Exploitation de plusieurs moyens de transport / autres activités de l’entreprise 

Certaines entreprises exploitent plusieurs moyens de transport publics (par ex. chemins de fer et autobus) ou ont 

d’autres activités (par ex. gastronomie). Les chiffres à communiquer, données financières incluses, doivent être 

ventilés par moyens de transport et ne portent pas sur les autres activités de l’entreprise. S'il n’est pas 

possible de procéder à une délimitation claire, il convient de l’estimer au mieux.  

7.3 Groupes 

Les entreprises de transport qui sont organisées en groupes (sociétés-mères, filiales) doivent s’assurer qu’elles 

ne fournissent pas plusieurs fois les mêmes indications statistiques. Les données sont généralement deman-

dées de manière séparée à toutes les filiales. Mais d’entente avec l’OFT, les données financières peuvent 

aussi être livrées au niveau du groupe.  

8 Définitions  
Les définitions détaillées concernant les variables et les ventilations vous trouvez ici.  Nous vous prions de bien 

vouloir consulter ces définitions avant de remplir le questionnaire. Cela vous permettra d’éviter de consacrer 

du temps à des demandes de complément d’information. 

9 Adresse pour vos questions  
Pour toute question relative à l'enquête, veuillez vous adresser à : 

Sandra Schwendimann-Chassot 

Office fédéral des transports OFT 

Tel.: 058 462 58 37 

Sandra.schwendimann@bav.admin.ch 


