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Offres du transport régional de voyageurs pour la période d’horaire 2018/2019 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Dans la perspective de la remise des offres du transport régional de voyageurs (TRV), nous vous in-

formons de la procédure de commande pour la période d’horaire 2018/2019. 

 

1. Période de l’offre 

 

Conformément à l’art. 31b de la loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1), la procédure de 

commande est effectuée tous les deux ans. L’OFT synchronise la procédure de commande avec la 

période d’horaire. 

 

Par courrier du 22 juin 2016, nous vous avons déjà informés en détail des délais et des échéances 

liés à la procédure d’établissement de l’horaire et de commande pour la période d’horaire 2018/2019. 

 

L’année d’horaire 2018 commencera le 10 décembre 2017 et durera jusqu’au 8 décembre 2018. L’an-

née d’horaire 2019 s’étendra du 9 décembre 2018 au 14 décembre 2019. Conformément à la pratique 

actuelle, les offres doivent être établies pour une période de 12 mois exactement. Pour simplifier, 

nous vous proposons une année standard de 251 périodes du lundi au vendredi, 52 samedis et 62 

dimanches et jours fériés. 
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2. Offre et dossier d’offre 

 

Remise de l’offre  

 

Les offres des deux années de la période d’horaire 2018/2019 doivent parvenir à tous les commandi-

taires au plus tard à la fin du mois d’avril 2017. Nous devrons décliner les offres émises sous ré-

serve. Au cas où des évolutions imprévisibles surviendraient pendant la procédure de commande, il 

serait possible d’adapter les offres moyennant l’accord de tous les commanditaires. 

 

Les offres et leurs options ainsi que les versions d’offre révisées doivent toujours être envoyées simul-

tanément à tous les commanditaires. 

 

Les lignes exploitées aussi bien avec des trains qu’avec des bus pour les prestations complémen-

taires ferroviaires (notamment les courses tôt le matin et tard le soir) doivent faire l’objet d’offres sépa-

rées pour l’ensemble des courses en train et l’ensemble des courses en bus. La raison est, d’une part, 

qu’il s’agit de diminuer les distorsions des indices et, d’autre part, que conformément à l’art. 57 de la 

loi sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101), les trains-kilomètres et les voyageurs-kilomètres des 

prestations ferroviaires commandées forment la base de calcul des versements des cantons au fonds 

d’infrastructure ferroviaire (FIF).  

 

Nous vous prions expressément de justifier les modifications par rapport aux offres relatives à l’année 

d’horaire 2017 et aux comptes effectifs 2016. 

 

Dossier d’offre  

 

Veuillez remettre, conformément à l’art. 17 de l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation 

du trafic régional des voyageurs (OITRV ; RS 745.16), au moins les documents suivants : 

 

Sur papier : 

 

 formulaire TRV (descriptif de l’offre de prestations) avec signature légalement valable  

 comptes prévisionnels avec attestation des coûts non couverts par ligne 

 

Également possible sous forme électronique : 

 

 exposé des motifs des variations  

 plan à moyen terme et plan d’investissement  

 calcul du prix du sillon (obligatoirement sur le formulaire spécial pour les lignes du TRV) 

 liste des véhicules en service 

 horaires  

 indications sur la vente, les points de vente et l’offre de transport de bagages  

 indications sur le système tarifaire 

 

Uniquement sous forme électronique : 

 

 indicateurs de calcul des indices (via l’application Internet Échange électronique des indices) 

 

Les formulaires-type ainsi que les instructions sur la procédure de commande 2018/2019 et un com-

plément d’informations sont disponibles à partir de la fin de l’année sur le site Internet suivant : 

 

www.bav.admin.ch ► Thèmes de A à Z ► Liste alphabétique des sujets ► Formulaires ► 

Transport régional de voyageurs TRV ► Offre TRV 2018/2019 
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Qualité des indicateurs financiers et des indications du formulaire TRV 

 

Une vérification approfondie des offres, des évaluations statistiques et des conventions d’objectifs et 

d’offre est tributaire d’indicateurs corrects à un haut niveau de qualité. Les indications du formulaire 

TRV sur la demande (charge par section et nombre de paires de courses) constituent la base de 

l’examen de l’OFT, qui vérifie si l’offre et la demande sont en accord. Suivant le résultat de cet exa-

men, il se peut que les cantons aient des indemnités supplémentaires à payer lorsque la Confédéra-

tion ne reconnaît pas toutes les paires de courses (« offres surnuméraires »). Pour ces raisons, les 

commanditaires ont besoin de données de bonne qualité. Les indications sur les bases de calcul se 

trouvent dans les guides des indices et de la procédure de commande 2018/2019. 

 

Désignation des lignes 

 

Pour satisfaire aux exigences du QMS, nous utiliserons à partir de 2018 des désignations de lignes 

uniformisées : 

 

Numéro de la ligne / désignation de la ligne conformément à l’indicateur officiel  

 

Par exemple : 

115 Awil - Bhausen (pour les lignes de bus) 

S1 Awil - Bhausen (pour les lignes ferroviaires s’il existe un numéro de nomenclature S). 

 

Le numéro des lignes de bus correspond en règle générale au numéro du tableau horaire sans le nu-

méro de région (xx.yyy). Par souci de simplicité, nous prions tous les participants à la procédure de 

commande d’utiliser cette nomenclature. Vous trouverez d’autres indications dans le guide de la pro-

cédure de commande 2018/2019. De plus, nous publierons sur notre site Internet une liste de toutes 

les lignes actuelles, y c. la catégorie d’indices et la catégorie de rentabilité minimale. 

 

3. Conditions-cadre financières et prescriptions fédérales 

 

Le plan financier de la Confédération prévoit d’allouer au TRV les moyens financiers suivants : 

 

Année en cours 2016  933,5 millions de francs  

Budget 2017  951,1 millions de francs (+ 1,9 % par rapport à 2016) 

Plan financier 2018  949,4 millions de francs (- 0,2 %) 

Plan financier 2019 968,4 millions de francs (+ 2,0 %) 

Plan financier 2020 1014,4 millions de francs (+ 4,8 %) 

 

Pro memoria : proposition  

Crédit d’engagement 2021 1027,4 millions de francs (+ 1,3 %) 

 

Ces valeurs s’écartent de celles de l’année précédente et de celles qui ont été communiquées dans le 

cadre de la consultation sur le crédit d’engagement 2018 – 2021. Cela s’explique par la compensation 

des coûts du système de mesure de la qualité (QMS TRV) financés par l’OFT. À cet effet, le crédit 

TRV subit une réduction annuelle de 2,6 millions de francs pour les années 2018 ss. 

 

Prescriptions financières pour les offres 2018/2019 

 

Les indemnités en 2018 et en 2019 doivent en principe rester constantes par rapport aux offres 2017, 

voire – suivant les prescriptions des cantons – être réduites (objectif : + 0 %). Des exceptions ne sont 
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envisageables que lors de coûts subséquents liés à des acquisitions approuvées de moyens d’exploi-

tation ou à des aménagements de l’offre. Les autres augmentations des coûts doivent être compen-

sées sans hausse des indemnités, que ce soit par un surcroît de recettes dû à des augmentations de 

la demande ou par des gains d’efficience. Les cantons peuvent formuler des prescriptions complé-

mentaires, notamment en ce qui concerne l’évolution des coûts attendue. 

 

Les offres doivent tenir compte de toutes les modifications connues à l’heure de la soumission et sus-

ceptibles d’avoir des incidences sur le résultat. Les décisions que les ET prennent de leur propre ini-

tiative ne sauraient justifier une augmentation des indemnités. 

 

Nous prions les cantons de communiquer au plus vite aux ET, après consultation de l’OFT (art. 16 

OITRV), leurs prescriptions financières ainsi que leurs éventuels programmes d’économie.  

 

4. Prescriptions applicables aux offres 2018/2019 

 

Tarifs pour habitants, y c. mention de l’attribution des recettes d’abonnements de ski  

 

Notre courrier du 29 octobre 2014 pour les offres 2016/2017 attirait votre attention sur le fait que la 

Confédération ne participerait plus aux manques à gagner dus aux réductions pour les habitants, et 

ce, à partir des offres 2018/2019. Nous avons placé une réserve correspondante dans les conventions 

d’offre 2016/2017 des entreprises de transport concernées. Si des réductions pour habitants sont 

maintenues, les manques à gagner doivent être commandés et financés par les cantons conformé-

ment à l’art. 28, al. 4, LTV. 

 

Parallèlement aux titres de transport du tarif normal pour les habitants, il existe aussi des tarifs 

d’abonnements de ski et de randonnée pour habitants. Nous prions les entreprises de transport qui 

proposent ces réductions de nous indiquer exactement l’attribution des recettes par type d’abonne-

ment dans l’offre 2018/2019, avec le taux de recettes par abonnement en général et par abonnement 

d’habitant. Si des manques à gagner en résultent sur les tarifs habitants, ils doivent également être 

financés par les cantons. 

 

Tarifs saisonniers 

 

Actuellement, trois entreprises de transport non indemnisées veulent lancer les prix saisonniers à titre 

expérimental pour décembre 2017. Nous n’avons rien à objecter à cela. En revanche, nous avons 

déjà plusieurs fois communiqué que l’OFT n’accepterait pas les prix saisonniers dans les prestations 

qu’il cofinance. Nous tenons à ce que les clients du TRV indemnisé bénéficient d’une stabilité des prix 

pendant une année d’horaire. Or les tarifs saisonniers avec leurs différents niveaux de prix ne corres-

pondent pas à cette stabilité. Nous rejetterons toute offre calculée sur une telle base. 

 

Principe des montants bruts pour les commissions sur ventes  

 

Dans nos courriers du 19 décembre 2012 et du 29 octobre 2014, nous nous sommes déjà prononcés 

sur la présentation des commissions sur ventes dans les offres. Les coûts et les recettes y forment la 

base des indices financiers ainsi que d’un étalonnage des performances. C’est pourquoi nous atten-

dons que le procédé reste uniforme. Les produits du transport doivent obligatoirement figurer en mon-

tants bruts dans les offres 2018/2019. Les éventuelles provisions liées à la vente par des tiers doivent 

être attestées sous les coûts de distribution et non en tant que diminution du produit.  

 

Le principe des montants bruts est également valable pour les frais de vente (coûts de distribution). 

Les provisions reçues résultant de la vente de titres de transport de tiers doivent être attestées en tant 

que recettes annexes et ne sont pas imputables aux frais de vente.  
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Coûts de distribution des tronçons communautaires  

 

Compte tenu des modifications fondamentales des tarifs attendues pour 2025 (plan stratégique 2025), 

et contrairement à ce que nous écrivions le 29 octobre 2014, nous ne voyons pour le moment pas de 

mesures à prendre en matière de répartition des recettes des tronçons communautaires. Nous par-

tons du principe que, dans le cadre des futurs changements du système tarifaire, les répartitions pri-

maire et secondaire seront remplacées par les recettes du SD sur les tronçons empruntés par plu-

sieurs entreprises de transport. 

 

En revanche, nous voyons des mesures à prendre dans la compensation des parts de coûts de distri-

bution lors de la répartition secondaire. 

 

Conformément à l’art. 19 de l’ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV ; RS 745.11) certains 

droits et obligations peuvent être transférés à une tierce personne. C’est également valable pour la 

distribution. Un tel transfert partiel ou complet de la distribution à une autre entreprise relève de la 

compétence de l’entreprise de transport qui renonce à une distribution pour compte propre. Les con-

trats de ce type doivent être portés à la connaissance de l’OFT. 

 

S’il n’existe aucun transfert volontaire selon l’art. 19 OITRV, nous ne voyons pas de base juridique 

permettant de compenser les parts de coûts de distribution lors de la répartition secondaire, à l’excep-

tion des coûts prévus dans les prescriptions pertinentes du Service direct (V512). Les coûts de distri-

bution des entreprises qui assurent la vente doivent être couverts par des commissions sur ventes, 

tandis que les entreprises peuvent faire valoir les insuffisances de couverture résiduelles dans les 

offres.  

 

Prévisions centrales des produits des titres de transport forfaitaires du SD par ch-direct 

 

Comme l’explique sa newsletter du 31 octobre 2016, ch-direct fournit désormais, en collaboration 

avec les CFF, une prévision centrale des produits des titres de transport forfaitaires du service direct 

national. Un outil simple de requête en ligne calcule les produits prévisionnels escomptés. Il calcule 

les prévisions des principaux titres de transport forfaitaires (AG, demi-tarif, cartes journalières).  

 

L’OFT soutient cette simplification pour les entreprises de transport et prie ces dernières de faire 

usage de cet outil. Si, exceptionnellement, d’autres prévisions sont utilisées, veuillez le motiver dans 

les offres. 

 

5. Indications complémentaires 

 

Prix du sillon TRV / attribution des sillons  

 

Au changement d’horaire de décembre 2017, le coefficient d’usure sera également implémenté en 

TRV. L’OFT a adapté en conséquence le formulaire de prix du sillon TRV (disponible sur son site In-

ternet).  

 

Conformément à l’art. 20 de l’ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF ; 742.122), la con-

tribution de couverture des transports commandés est fixée à l’avance par l’autorité concédante. Elle 

est maintenue à 8 % pour les offres commandées du TRV pour 2018 et 2019. 

 

À partir de l’année d’horaire 2018, l’attribution des sillons sera basée sur le plan d’utilisation du réseau 

(PLUR), lui-même fondé sur la stratégie d’utilisation du réseau (STUR). Ces instruments garantiront 

que le transport de marchandises dispose de sillons permettant une production efficiente. Vu l’impor-

tance grandissante du transport de marchandises dans l’attribution des sillons, il n’est pas à exclure 

que des sillons pour des offres de prestations supplémentaires du transport de voyageurs viennent à 
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manquer et que ces prestations ne puissent pas être fournies. Cela concerne en premier lieu certains 

trains supplémentaires. Veuillez signaler dans les offres ce type de trains supplémentaires critiques, 

notamment pour l’année d’horaire 2019.  

 

Application en ligne Échange électronique des indices  

 

La division financement de l’OFT a décidé au printemps 2016 de renoncer au formulaire des indices 

TRV sur base Excel dans sa forme actuelle, à partir de la période d’horaire 2018/2019 ainsi que pour 

les comptes annuels 2016, et de le remplacer par une application en ligne autonome. 

 

Aujourd’hui, l’OFT importe un par un les formulaires des indices TRV dans sa base de données (ré-

pertoire des ET, RET). La saisie des indicateurs dans le RET est un processus complexe. Les formu-

laires présentent différents niveaux de qualité. Nous devons souvent retourner des formulaires et re-

commencer la saisie après avoir reçu les versions corrigées. 

 

Pour simplifier le processus et réduire le risque d’erreur, nous mettons une application à disposition 

des entreprises de transport qui pourront saisir et administrer elles-mêmes en ligne les indicateurs du 

TRV et au besoin les données du trafic local. Les données du TRV saisies par les entreprises de 

transport sont enregistrées automatiquement dans le RET. L’application Indices du TRV sera intégrée 

au site Internet de l’OFT. 

 

L’OFT enverra prochainement, par courrier séparé, des indications détaillées à toutes les entreprises 

de transport du TRV (nouveau guide des Indices du TRV, manuel d’utilisateur de l’application et infos 

complémentaires).  

 

Mesure de la qualité du TRV  

 

La mesure de la qualité du TRV en exploitation régulière a commencé en avril 2016. D’ici à la fin de 

cette année, nous devrions disposer d’un échantillon des mesures des clients-tests MSS pour chaque 

entreprise ferroviaire et de bus. 

 

La mesure de la qualité vise à vérifier la qualité de l’offre de base du TRV pour les usagers des TP. Il 

s’est avéré que les interprétations de l’équipement de base et de l’entretien des arrêts sont variables. 

L’OFT a fixé ses exigences minimales en matière d’équipement de base des arrêts dans la notice Me-

sures des clients-tests MSS. L’OFT maintient sa prescription : dans l’intérêt des voyageurs, tous les 

arrêts doivent être équipés d’un horaire affiché valable (horaire des lignes), d’un plan du réseau de 

lignes actuel et des coordonnées d’un poste de contact joignable pendant les horaires d’exploitation. 

Si un arrêt est situé dans une zone tarifaire et équipé d’un distributeur automatique, le plan des zones 

tarifaires doit également être affiché. 

 

En ce qui concerne la propreté, l’ordre et l’état d’un arrêt, l’OFT estime naturel que l’entreprise de 

transport (conformément à l’attribution selon DIDOK) assure une qualité irréprochable dans l’intérêt de 

sa clientèle, et ce, même si l’entretien est assuré par des communes ou par des tiers. 

 

Quant aux mesures de la ponctualité DPM (Direct Performance Measures) l'OFT s'adressera prochai-

nement, par courrier séparé, à toutes les entreprises de transport du TRV. 

 

Financement des investissements dans les installations de transport à câbles  

 

L’art. 38 de l’ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l’infrastructure fer-

roviaire (OCPF ; RS 742.120) régit le financement des investissements d’installations de transport à 

câbles indemnisées. En principe, on considère que 50 % de l’investissement total sont affectés à l’in-
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frastructure. Pour cette part, le FIF peut allouer des contributions à fonds perdus, moyennant une con-

vention de financement séparée avec la section Réseau ferré de l’OFT. Afin que les coûts subsé-

quents des autres 50 % de l’investissement total soient intégrés dans les offres, il faut une autorisation 

des moyens d’exploitation par les commanditaires. La coordination est assurée par la section Trafic 

voyageurs. C’est pourquoi nous vous prions, en cas de besoin, de vous adresser à l’avance aux colla-

borateurs de la section Trafic voyageurs responsables de votre installation à câbles.  
 

Mise au concours de nouvelles lignes de bus  

 

Conformément à l’art. 32 en relation avec l’art. 32c LTV, les commanditaires mettent au concours une 

offre de TRV par route commandée conjointement lors de l’octroi d’une nouvelle concession. L’art. 32, 

al. 2, LTV prévoit des exceptions à cette obligation de mise au concours. Depuis l’entrée en vigueur 

de la nouvelle base légale sur la procédure de mise au concours, l’OFT vérifie à chaque demande de 

concession si une mise au concours est obligatoire. Si tel est le cas pour une nouvelle offre de presta-

tions qui requiert un octroi de concession, il faut compter environ deux ans pour le processus de mise 

au concours. En d’autres termes, l’OFT doit avoir connaissance des nouvelles offres de prestations en 

règle générale deux ans avant l’entrée en vigueur. Nous vous prions d’en tenir compte dans vos ré-

flexions. Si vous ne pouvez pas tenir ce délai, nous vous prions de vous adresser incessamment à 

votre interlocuteur / interlocutrice à l’OFT. 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.  

 

Office fédéral des transports  

 

 

 

 

P. Füglistaler Pierre-André Meyrat 

Directeur  Directeur suppléant 
 
 
 

 

Copie p. i. à :  

- CDCTP, Maison des cantons, Speichergasse 6, 3000 Berne 7 

- UTP, Dählhölzliweg 12, 3000 Berne 6 

- jam/aa 

 

 

Interne par pointeur à :  

- Fü, MEP, IN, PK, pv (tous), sn 


