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Glossaire et abréviations  

 

  

OITRV  
Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic 
régional des voyageurs (RS 745.16) 

OFT  Office fédéral des transports 

Commanditaires 
La Confédération et les cantons qui commandent conjointement une 
offre auprès d’une entreprise de transport active dans le transport 
régional de voyageurs donnant droit à des indemnités. 

Garantie 
fédérale  

Les entreprises de transport peuvent s’appuyer sur une garantie 
fédérale afin de bénéficier de coûts plus faibles concernant la 
rémunération des capitaux étrangers. Si une entreprise de transport ne 
peut pas rembourser un crédit, la Confédération s’en charge. Elle 
assume alors le remboursement intégral du prêt et elle reprend tous 
les droits liés au recouvrement.  

CCT  Contrat collectif de travail  

TP  Transports publics 

LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1) 

QMS Système de mesure de la qualité  

OCEC  
Ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la comptabilité des 
entreprises concessionnaires (RS 742.221) 

RévTP  Révision des actes normatifs relatifs aux transports publics 

TRV  Transport régional de voyageurs  

Avantage de 
synergie 

Avantage résultant de la collaboration avec d’autres partenaires 

ET  Entreprises de transport 

DETEC  
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et 
de la communication 

UTP Union des transports publics 
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1. Situation initiale / but 

En se fondant sur l’art. 33, al. 2, de la loi sur le transport de voyageurs (LTV, RS 745.1) et 

sur les dispositions d’exécution prévues aux art. 24 à 26 de l’ordonnance sur l’indemnisation 

du trafic régional de voyageurs (OITRV, RS 745.16), la Confédération et les cantons 

peuvent, dans le cadre de conventions d’objectifs pluriannuelles, convenir d’objectifs 

financiers et/ou qualitatifs à moyen et long terme avec des entreprises de transport (ET).  

Le présent guide vise à fournir une aide pratique à l’établissement de telles conventions 

d’objectifs dans le domaine des bus. Nous avons volontairement renoncé à énoncer ici des 

règles précises allant au-delà des dispositions de l’OITRV et à présenter une convention-

type à appliquer à la lettre. Ce guide prétend uniquement répondre aux questions les plus 

importantes et les plus fréquentes. Il est complété par un récapitulatif des bases légales, des 

exemples de blocs de texte, une liste de contrôle, deux exemples anonymisés de 

conventions d’objectifs et un exemple illustrant le mécanisme d’adaptation. Les conventions 

d’objectifs permettent d’aborder divers thèmes en fonction de la situation et de fixer des 

objectifs. Ce guide a pour but de garantir la bonne compréhension des conditions cadre et 

une certaine harmonisation de la structure des conventions d’objectifs. Il se base 

uniquement sur des expériences tirées de conventions d’objectifs conclues avec des 

entreprises de bus. Lorsqu’une convention d’objectifs doit être conclue avec une entreprise 

ferroviaire, il est possible de se référer sans autre au présent guide. Les adaptations 

spécifiques au rail auront lieu à une date ultérieure.  

Impressum : 

La préparation et la rédaction du présent guide ont été confiées à un groupe de travail mixte 

Confédération – cantons composé de : 

 Maria Seelhofer, canton de Saint-Gall 

 Thomas Gisi, canton de Berne 

 Thomas Schemm, Verkehrsverbund Luzern 

 Roland Wittwer, Office fédéral des transports (OFT), section Trafic voyageurs 
 

Le présent guide a été révisé par l’OFT en juillet 2016. 
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2. Bases légales 

Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV, RS 745.1) 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20061345/index.html  

Art. 9  Conditions de l’octroi, du retrait et de la révocation de concessions et 

d’autorisations 

4 L’OFT peut en outre retirer la concession pour les prestations commandées si l’entreprise 

n’atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs d’une convention 

d’objectifs (art. 33) ou d’une convention d’adjudication (art. 32k). 

Art. 18 Autres obligations 

1 Les entreprises sont tenues: 

b. de respecter les normes minimales en matière de qualité, de sécurité et de  

 statut des employés. 

2 Le Conseil fédéral fixe les normes minimales. 

Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts des prestations de transport 

commandées 

1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu’ils commandent conjointement, la 

Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts 

non couverts selon les comptes planifiés. 

2 Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. 

4 La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d’autres offres, des 

améliorations de l’offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de 

ces offres, tels qu’ils résultent du compte planifié. 

Art. 31a  Prestations de transport et procédure de commande 

1 Les prestations de transport et l’indemnisation du trafic régional des voyageurs sont fixées 

au préalable par les commanditaires et l’entreprise dans une convention de prestations écrite 

basée sur les comptes prévisionnels de l’entreprise. Ces comptes prévisionnels sont fondés 

sur la convention d’objectifs ou la convention d’adjudication passée entre les commanditaires 

et l’entreprise. 

3 Les prestations de transport et l’indemnité sont d’abord déterminées par la demande. Sont 

également pris en considération: 

a. une desserte de base appropriée; 

b. les enjeux en matière de politique régionale, en particulier les besoins du  

 développement économique de régions périphériques et de montagne; 

c. les enjeux en matière d’aménagement du territoire; 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20061345/index.html
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d. les enjeux en matière de protection de l’environnement; 

e. les intérêts des personnes handicapées. 

6 En cas de divergences entre les commanditaires et les entreprises lors de la négociation ou 

de l’exécution d’une convention de prestations, l’OFT fixe les prestations de transport et 

l’indemnité, compte tenu des principes figurant à l’al. 3. 

Art. 32 Mise au concours 

1 Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de 

voyageurs par route commandées en commun. 

2 Une mise au concours n’a pas lieu dans les cas suivants: 

a. une convention d’objectifs a été conclue et l’entreprise atteint ces derniers. 

Art. 32c Dispositions particulières applicables à la mise au concours de prestations de 

transport par route 

2 Pendant la durée de la concession, les commanditaires mettent au concours la prestation 

de transport dans les cas suivants: 

b. l’entreprise ne remplit pas sur plusieurs points ou sur un point essentiel les 

objectifs fixés dans une convention d’objectifs alors que celle-ci prévoit une 

mise au concours comme sanction. 

Art. 33  Convention d’objectifs 

1 La Confédération et les cantons peuvent conclure une convention d’objectifs avec 

l’entreprise concernée pour les prestations de transport qui ne sont pas mises au concours. 

2 La convention d’objectifs peut comprendre notamment des objectifs de prestations en 

termes de qualité, de quantité, de recettes et de coût que l’entreprise doit atteindre en un 

temps déterminé. Elle peut prévoir des mesures pour le cas où les objectifs ne sont pas 

atteints. 

3 Elle peut comprendre des systèmes de bonus-malus applicables à la qualité et aux indices 

financiers. 

4 Elle est conclue pour une durée minimale de deux périodes horaire. 

Art. 56 Voies de droit 

2 Les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative 

fédérale. 

 

Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional de 

voyageurs (OITRV, RS 745.16) 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091715/index.html  

Art. 7 Etendue de l’offre commandée 

8 La Confédération et les cantons peuvent convenir d’une indemnité forfaitaire avec une 

entreprise de transport dans les cas suivants :  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091715/index.html
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c. une convention d’adjudication ou d’objectifs a été conclue. 

 

Art. 9 Qualité de l’offre 

1 L’OFT crée un système national pour mesurer la qualité de l’offre et des prestations des 

entreprises du trafic régional de voyageurs. Il associe les cantons et les entreprises de 

transport à cette mesure. 

2 Les commanditaires peuvent exiger des entreprises de transport qu’elles mesurent, 

évaluent et documentent la qualité de l’offre et des prestations du trafic régional de 

voyageurs et, le cas échéant, qu’elles les améliorent dans le cadre de la convention d’offre. 

Art. 16 Invitation à établir des offres 

1 Après avoir consulté l’OFT, les cantons informent les entreprises de transport des fonds 

disponibles pour le trafic régional de voyageurs, cela au moins douze mois avant le début 

d’une période d’horaire, et ils les invitent à établir leur offre. Ils leur indiquent simultanément 

comment l’offre de transport doit se modifier. Lorsque les entreprises exercent leur activité 

au niveau intercantonal, les cantons coordonnent leurs prescriptions. 

2 Dans leur invitation à établir une offre, les commanditaires peuvent mentionner leur 

intention de conclure ou de poursuivre une convention d’adjudication ou d’objectifs. Les 

entreprises de transport établissent alors leurs offres sur la base des conventions 

d’adjudication ou d’objectifs. 

Art. 17 Présentation des offres 

3 Les offres doivent comprendre: 

c. la justification des écarts par rapport aux planifications précédentes, aux 

conventions d’adjudication, aux conventions d’objectifs et aux derniers 

comptes annuels. 

Art. 21 Conclusion de conventions d’offre 

3 Dans des cas particuliers, les commanditaires peuvent lier la conclusion d’une convention 

d’offre à l’existence d’une convention d’objectifs valable. 

 

Art. 24 Principes  

1 La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs financiers et qualitatifs à 

moyen ou à long terme avec les entreprises de transports, dans des conventions d’objectifs 

pluriannuelles. Les entreprises de transport doivent rendre compte régulièrement aux 

commanditaires de l’atteinte des objectifs 

2 La Confédération et les cantons ne peuvent pas conclure avec les entreprises de transport 

des conventions qui vont à l’encontre des conventions d’objectifs. 

3 Les conventions d’objectifs sont conclues pour deux périodes d’horaire au moins, mais au 

maximum jusqu’à l’échéance de la concession des lignes mentionnées dans la convention 
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d’objectifs. Plusieurs conventions d’objectifs peuvent être conclues avec des entreprises de 

transport dont les concessions arrivent à échéance à des dates différentes. 

 

Art. 25 Contenu de la convention d’objectifs 

1 La convention d’objectifs fixe au moins : 

a.  les objectifs, notamment en matière d’indemnisation, d’offre, de coûts, de 

revenus et de qualité ; 

b.  la durée de la convention d’objectifs ; 

c.  les cas dans lesquels la convention d’objectifs peut être adaptée ; 

d.  les règles concernant le contrôle de gestion et l’établissement des rapports ; 

e.  les mesures pour le cas où les objectifs ne sont pas atteints. 

2 Les conventions d’objectifs sont valables pour l’ensemble du réseau de l’entreprise de 

transport dans la mesure où elles ne contiennent pas de réglementation dérogatoire. 

 

Art. 26 Système de bonus-malus 

1 La convention d’objectifs peut prévoir un système de bonus-malus. 

2 Les systèmes de bonus-malus ne doivent pas menacer l’existence des entreprises de 

transport. 

Réforme des chemins de fer 2 (ReChe 2.2) 

www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themen/alphabetische-

themenliste/bahnreform/bahnreform-2/zweiter-schritt-der-bahnreform-2.html  

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

Réforme des chemins de fer 2 > 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 

Ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la comptabilité des entreprises 

concessionnaires (OCEC, RS 742.221) 

www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091647/index.html   

Art. 16  Structure minimale des produits commerciaux 

2 Les produits du transport sont structurés pour chaque ligne selon les types de titres de 

transport suivants: 

a. titres de transport forfaitaires, à l’exception des titres de transport des communautés 

tarifaires; 

b. titres de transport individuels et abonnements de parcours, à l’exception des titres de 

transport des communautés tarifaires; 

http://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themen/alphabetische-themenliste/bahnreform/bahnreform-2/zweiter-schritt-der-bahnreform-2.html
http://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themen/alphabetische-themenliste/bahnreform/bahnreform-2/zweiter-schritt-der-bahnreform-2.html
http://www.bav.admin.ch/
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091647/index.html
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c. titres de transport de chacune des communautés tarifaires; 

d. autres produits du transport.  

 

Art. 17 Structure minimale des coûts  

1 Dans le secteur Transport régional de voyageurs, les coûts, les quantités d’unités 

d’œuvres, les types d’unités d’œuvres et leur coût unitaire sont détaillés pour chaque ligne 

au moins selon la structure suivante: 

a. conduite des véhicules; 

b. accompagnateurs de trains, agents de sécurité; 

c. véhicules ferroviaires, subdivisés selon les principaux types de rames, selon 

la ventilation suivante:  

1. exploitation et entretien, 

2. amortissements, 

3. intérêts; 

d. véhicules routiers et bateaux par catégorie de véhicules; 

e. vente et distribution; 

f. utilisation des sillons de lignes de chemin de fer; 

g. administration; 

h. réduction de la déduction de l’impôt préalable due à l’indemnité. 
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3. Questions de fond 

3.1. Sur quoi une convention d’objectifs porte-t-elle ? 

Une convention d’objectifs porte sur une ou plusieurs ligne(s) d’une ET donnée. Dans 

des cas exceptionnels, il est aussi envisageable de conclure une convention d’objectifs 

avec plusieurs entreprises simultanément, notamment lorsqu’un objectif de qualité ou 

un objectif central de projet ne peut être atteint que collectivement.  

Les conventions qui portent uniquement sur des projets et qui ont été conclues entre 

les pouvoirs publics et les ET ne font pas partie des conventions d’objectifs traitées ici 

et visées aux art. 24 à 26 OITRV. 

Lorsqu’une convention d’objectifs est conclue pour plusieurs lignes, il doit idéalement 

s’agir d’un faisceau de lignes situées dans un secteur de marché donné. Même si la 

ligne constitue la grandeur de référence dans les transports publics commandés, il 

peut être approprié dans un tel cas de définir, dans la convention d’objectifs, la somme 

des valeurs de référence pour le faisceau de lignes tout entier au lieu de fixer des 

valeurs par ligne. 

Il est également possible d’établir des conventions d’objectifs ne couvrant que les 

lignes desservies par un moyen de transport de l’ET, par exemple les lignes 

ferroviaires ou les lignes de bus. 

En bref : une convention d’objectifs peut porter sur l’ensemble des lignes d’une ET, 

mais aussi sur une seule ligne. Des parties de lignes (faisceaux de lignes) sont 

également admissibles. A titre exceptionnel, la convention d’objectifs peut être conclue 

avec plusieurs ET. 

Les conventions d’offre continuent d’être établies pour 2 ans même si une convention 

d’objectifs a été conclue ; les lignes sont intégrées aux offres conformément aux 

paramètres fixés dans la convention d’objectifs. Or il se peut que ces paramètres 

subissent des modifications au moment de l’établissement de l’offre (en fonction du 

mécanisme d’adaptation choisi tel que le renchérissement, l’aménagement de l’offre, 

etc.). La convention d’objectifs reste la base. Les dépenses supplémentaires motivées 

sont examinées et prises en compte.  

L’ET doit présenter l’indemnisation par ligne conformément à la base de calcul de la 

convention d’objectifs et aux coûts non couverts prévus initialement (deux montants 

différents, le premier étant déterminant pour la conclusion de la convention d’offre). 
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3.2. Buts de la convention d’objectifs – Champ de la 

réglementation 

Conformément à l’art. 25 OITRV, une convention d’objectifs peut prévoir des objectifs 

aussi bien financiers que qualitatifs. Selon les cas, les aspects clés de la 

réglementation en matière de conventions d’objectifs peuvent donc varier 

sensiblement. 

La convention d’objectifs permet de composer avec le système existant de 

dépendances et de conditions cadre. Cet instrument se situe à mi-chemin entre les 

objectifs stratégiques (à long terme) et les conventions d’offre. 

 

La convention d’objectifs doit au moins contenir les éléments suivants (aperçu) : 

 situation initiale (analyse / problématique) ; 

 exposé des conditions-cadre ; 

 désignation des partenaires impliqués ; 

 description concrète des objectifs et spécification des délais ; 

 définition des indicateurs servant à mesurer la réalisation des objectifs et 

quantification de l’écart toléré ; 

 description éventuelle d’objectifs intermédiaires à atteindre au fil du temps ; 

 type de controlling (processus de vérification de la réalisation des objectifs) ; 

 marche à suivre en cas d’écarts par rapport aux objectifs, mesures correctives et 

adaptation éventuelle des objectifs (vérification des objectifs) ; conséquences 

possibles en cas de non-réalisation des objectifs ; 

 fixation de la marche à suivre après expiration de la convention d’objectifs (pas 

de mesures ultérieures, lancement d’un appel d’offres, établissement d’une 

nouvelle convention d’objectifs etc. / voir également explications au point 3.8). 

 

L’offre de l’ET est établie sur la base de la convention d’objectifs. Celle-ci doit par conséquent 

contenir les paramètres déterminants et être disponible quatre mois avant la présentation de 

l’offre. 

La convention d’objectifs doit être formulée avec précision, et les différents points doivent être 

présentés de manière succincte et claire.  

3.3. Rapport entre convention d’objectifs et mise au concours  

Aux termes de l’art. 32, al. 2, let. a, LTV, une offre n’est pas mise au concours lorsqu’une 

convention d’objectifs a été conclue et que l’entreprise atteint ces derniers. L’offre en question 

peut être intégrée à la planification des mises au concours tant que dure la convention 

d’objectifs, mais la mise au concours proprement dite ne peut être publiée qu’après expiration 

de ladite convention.  

Si une entreprise ne réalise pas la convention d’objectifs en plusieurs points ou en un point 

essentiel et si la convention prévoit une mise au concours à titre de sanction, l’art. 32c, al. 2, 
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let. b, LTV permet de mettre au concours l’offre de transport commandée pendant la durée de 

la concession. Vu l’art. 9, al. 4, LTV, une concession pour les prestations commandées peut 

être retirée si l’entreprise n’atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs 

d’une convention d’objectifs. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’intégrer, 12 mois avant la 

mise au concours, l’offre de transport commandée à la planification des mises au concours.  

3.4. Quelles sont les raisons qui conduisent à conclure une 

convention d’objectifs ? 

Même si diverses raisons peuvent être à l’origine d’une convention d’objectifs, il 

n’existe en principe qu’un seul type de convention d’objectifs. Les aspects à régler 

peuvent par conséquent se révéler très différents d’un cas à l’autre. 

Selon la situation initiale, diverses motivations peuvent inciter à aborder une 

problématique en recourant à une convention d’objectifs. On peut notamment penser 

aux aspects suivants : 

 optimiser les coûts et les recettes en conservant le niveau d’indemnisation, 

 agir sur la quantité (notamment celle de l’offre), 

 agir sur la qualité,  

 améliorer l’efficacité ou la structure des coûts, 

 introduire de nouvelles technologies (par ex. changement d’écartement), 

 assurer la transparence du développement conjoint de l’offre entre ET et 

commanditaires, 

 impliquer les organes de décision politiques de par la signature de la convention 

d’objectifs, 

 se positionner activement sur le marché afin de générer des recettes de manière 

optimale, 

 recourir à des alternatives aux mises au concours lorsque l’on ne peut ou 

souhaite pas faire de mise au concours. 

Il en résulte des priorités différentes au niveau de la formulation des objectifs et du 

choix des indicateurs. La convention d’objectifs se prête à tous les types de 

problématiques, quels que soient le mode de transport, les structures 

organisationnelles et la nature de la motivation. 

3.5. Qui décide de conclure une convention d’objectifs ? 

Comme dans la procédure de commande, c’est en général le canton concerné qui 

prend l’initiative. En principe, le canton ayant l’autorité sur les lignes visées par la 

convention d’objectifs doit pouvoir conclure – de pair avec la Confédération – une 

convention d’objectifs avec les ET.  
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3.6. Les conventions d’objectifs doivent-elles obligatoirement 

être signées par tous les commanditaires ? 

La convention d’objectifs ne remplace en rien les conventions d’offre détaillant les 

obligations de paiement des divers commanditaires. Elle constitue toutefois (en partie) 

la base de l’élaboration de l’offre. 

Il y a lieu d’informer de manière transparente tous les co-commanditaires 

(Confédération, cantons, villes/communes pour les lignes du trafic local) déjà avant la 

signature d’une convention d’objectifs. La forme et le fond des informations à 

transmettre relèvent de l’appréciation des cantons impliqués. Une transparence 

maximale est également souhaitable au sens de l’acquisition commune de savoir. En 

principe, l’accord de tous les commanditaires est requis, indépendamment de leur part 

de la commande.  

Il n’est pas obligatoire, mais néanmoins souhaitable, que tous les commanditaires 

participant à une offre signent une convention d’objectifs. Si un co-commanditaire ne 

signe pas la convention d’objectifs mais s’il l’approuve toutefois, une confirmation par 

courriel suffit. Les objectifs ainsi fixés deviennent dès lors contraignants. Si un co-

commanditaire (canton) n’approuve pas la convention d’objectifs, la ligne concernée 

est supprimée de la convention d’objectifs et l’offre en question donne lieu à des 

négociations séparées entre commanditaires, canton et ET.  

La Confédération signe toujours les conventions d’objectifs dans la mesure où celles-ci 

portent sur le transport régional de voyageurs (TRV) indemnisé. 

La reconnaissance de la convention d’objectifs sert à définir les effets induits sur les 

lignes hors du champ de la convention et à tenir compte de façon équilibrée des 

intérêts régionaux. Les effets de la convention d’objectifs touchent en effet tous les 

commanditaires indistinctement, et pas seulement les signataires de la convention 

d’objectifs. 

3.7. Des conventions d’objectifs peuvent-elles être passées 

sans la participation de la Confédération ? 

En principe, les conventions d’objectifs portant sur le TRV ne sont entérinées que 

lorsqu’elles sont cosignées par la Confédération. 

Cela n’empêche toutefois pas l’existence de conventions et de réglementations entre 

les cantons et les ET, par exemple pour ce qui a trait au trafic local ou aux 

communautés tarifaires. De telles conventions d’objectifs, qui ne sont pas directement 

liées à la commande de lignes TRV, peuvent se conclure sans la Confédération. 
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3.8. Réglementations pour les ET actives aussi bien dans le 

TRV que dans le trafic local 

Le faisceau de lignes couvert par la convention d’objectifs peut être constitué par des 

lignes de TRV et de trafic local. Sont inclues dans les lignes de TRV celles qui ne 

remplissent pas les critères exigés pour un cofinancement par la Confédération (pour 

des raisons liées à la demande, au degré de couverture des frais, à des dessertes 

multiples etc.). En règle générale, la Confédération s’associe à toutes les conventions 

d’objectifs passées avec des ET actives dans le TRV. Pour les lignes de trafic local, les 

communes aussi bien que les cantons peuvent également être parties dans la 

convention d’objectifs.  

La convention d’objectifs doit toutefois distinguer entre l’indemnisation selon l’art. 28, 

al. 1, LTV et celle selon l’art. 28, al. 4, LTV. Les valeurs cibles relatives aux coûts, aux 

recettes et à l’indemnisation doivent également être traitées séparément. 

3.9. Quelle est la durée de validité d’une convention 

d’objectifs ? 

La procédure de commande (pour une période d’horaire) portant en principe sur deux 

ans, la durée de validité d’une convention d’objectifs est normalement, selon l’art. 24, 

al. 3, OITRV, de 4, 6, 8 ou 10 ans, la durée idéale étant de 4 à 6 ans. Au delà de 6 ans, 

il convient de prévoir une possibilité ou une obligation d’adaptation vers la moitié de la 

durée. La durée peut parfois être dictée par les planifications cantonales de mise au 

concours ou par la date d’application de mesures infrastructurelles. Mais elle doit 

également tenir compte de la finalité de la convention d’objectifs. Voici plusieurs 

variantes possibles de convention d’objectifs, avec la recommandation de durée 

correspondante : 

Variante 1 : convention d’objectifs énonçant un objectif spécifique à atteindre à 

moyen terme (durée : 4 ans). 

Conséquences possibles en cas de non-réalisation des objectifs : 

 couplage de la convention d’objectifs à un système de bonus-malus (plutôt rare) ; 

 mise en application du plan de mesures prévu par la convention d’objectifs en 

cas de non-réalisation des objectifs. 

A l’expiration, établissement d’une nouvelle convention d’objectifs. 

Variante 2 : convention d’objectifs énonçant un objectif spécifique à atteindre à 

moyen terme. Mise au concours des lignes en cas de non-réalisation des objectifs 

(durée : 4 + 2 ans).  

Conséquence possible en cas de non-réalisation des objectifs : 

 mise au concours de la ligne. 
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Remarque au sujet de la durée de la convention d’objectifs : 

 si les objectifs n’ont pas été atteints à l’issue de la quatrième année et s’il a été 

décidé de mettre la ligne au concours, la convention d’objectifs est 

automatiquement prolongée pour deux ans. La mise au concours sera effectuée 

au cours de ces deux ans. 

Variante 3 : convention d’objectifs assortie d’un horizon plus éloigné (durée : 6, 8 

ou 10 ans). 

De par sa forme, ce type de convention d’objectifs se rapproche de la convention 

d’adjudication (voir réforme des chemins de fer 2.2). Le ou les objectif(s) portent sur un 

horizon à long terme. Les objectifs à long terme doivent toutefois rester exceptionnels. 

Il semble en effet plus judicieux de conclure une convention d’objectifs pour 4 ans et, à 

son expiration, d’en établir une nouvelle pour quatre années supplémentaires si le 

besoin s’en fait sentir. Les commanditaires et l’ET peuvent de la sorte conclure une 

nouvelle convention d’objectifs adaptée à la nouvelle donne. 

Conséquences possibles en cas de non-réalisation des objectifs : 

 couplage de la convention d’objectifs à un système de bonus-malus (plutôt rare) ; 

 mise en œuvre du plan de mesures prévu en cas de non-réalisation des 

objectifs ; 

 à l’expiration, établissement d’une nouvelle convention d’objectifs ; 

 à l’expiration, mise au concours de la ligne. 

 

Hypothèse : la durée de validité de la concession pour transport de voyageurs est inférieure à 

4 ans, alors que la durée minimale de la convention d’objectifs est de 4 ans.  
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4. Points relatifs au contenu de la convention 

4.1. Traitement des objectifs financiers 

Conformément à l’art. 16, al. 1 et 2, OITRV, les cantons, après avoir consulté l’OFT, 

invitent les ET à établir leurs offres. Le cas échéant, cette invitation peut mentionner 

l’intention des commanditaires de conclure ou de poursuivre une convention 

d’objectifs. 

Dans le domaine financier, l’art. 25 OITRV prévoit la possibilité de fixer des objectifs en 

matière de coûts, de revenus et d’indemnisation. Selon la situation et les objectifs 

visés, il est possible de fixer un objectif global en matière d’indemnisation mais, dans 

d’autres cas, celui-ci peut être remplacé par des objectifs en termes de coûts et/ou de 

revenus. En lieu et place d’objectifs généraux en matière de coûts, les commanditaires 

peuvent évidemment n’inscrire dans la convention d’objectifs que des prescriptions 

ponctuelles. 

Les commanditaires désireux de laisser aux ET la plus grande liberté entrepreneuriale 

possible ne fixent dans la convention d’objectifs « que » l’évolution de l’indemnisation 

sur les années à venir. Ils ne formulent ainsi pas d’objectifs explicites pour ce qui est 

des coûts ou des revenus. Les entreprises ont alors toute latitude pour décider si elles 

entendent atteindre l’objectif en réduisant leurs coûts et/ou en augmentant leurs 

recettes commerciales. 
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Commentaires et exemples de modules de texte se rapportant au 

ch. 4.1 

Objectifs en termes de coûts 

Généralités : Les commanditaires peuvent imposer à l’ET de réaliser chaque année 

une économie moyenne de 3 %, par exemple, sur l’ensemble de ses coûts. Les coûts 

prévisionnels de l’offre actuelle peuvent alors être pris pour base. 

L’avantage de cette variante est que les commanditaires laissent à l’ET le soin de 

décider dans quels postes elle souhaite faire des économies. Ils respectent de la sorte 

sa liberté entrepreneuriale. En complément aux objectifs forfaitaires en matière de 

coûts, les partenaires contractuels peuvent arrêter dans la convention d’objectifs les 

cas (modification des conditions-cadre) dans lesquels les objectifs en termes de coûts 

peuvent être adaptés. 

Coûts au km : Les coûts au kilomètre sont une alternative à la fixation d’objectifs 

forfaitaires. Contrairement à des objectifs forfaitaires en matière de coûts totaux, cette 

méthode présente l’avantage d’entraîner automatiquement une modification de l’offre 

(sur le plan de la quantité). Lorsque l’offre est étoffée, il convient toutefois de tenir 

compte des gains réalisés grâce aux effets de synergie, ce qui peut se traduire par une 

adaptation du taux de frais « coût au kilomètre ». 

En lieu et place d’objectifs généraux en termes de coûts, les commanditaires peuvent 

évidemment n’inscrire dans la convention d’objectifs que des prescriptions ponctuelles. 

Il est ainsi possible de mettre l’accent sur : 

les coûts financiers : es ET peuvent avoir recours à la garantie de la Confédération et 

ainsi diminuer leurs charges issues des intérêts sur emprunts ; 

les charges de personnel : les cantons peuvent comparer les salaires et les conditions 

d’embauche des différentes ET, par exemple en examinant la structure salariale, les 

salaires moyens des différentes catégories professionnelles, l’évolution des salaires ou 

les conditions d’embauche lors de la conclusion des conventions d’objectifs et en 

convenant de prescriptions y afférentes avec les ET tout en tenant compte des 

conventions collectives de travail existantes (CCT) ; 

les charges de biens et de services : ces coûts peuvent être soumis à l’évolution de 

l’indice national des prix à la consommation ; 

les charges de carburant : il est possible de se référer au prix moyen du diesel publié 

par l’Union pétrolière (www.erdoel.ch) ou à une valeur inférieure d’un certain 

pourcentage, par exemple la valeur moyenne sur une année ou sur les deux ou trois 

dernières années. 

 

 

http://www.erdoel.ch/
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Structure minimale des coûts 

Selon l’art. 17, al. 1, de l’ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la comptabilité 

des entreprises concessionnaires (OCEC ; RS 742.221), dans le secteur Transport 

régional de voyageurs, les coûts, les quantités d’unités d’œuvres, les types d’unités 

d’œuvres et leur coût unitaire sont détaillés pour chaque ligne au moins selon la 

structure suivante : 

a. conduite des véhicules ; 

b. accompagnateurs de trains, agents de sécurité ; 

c. véhicules ferroviaires, subdivisés selon les principaux types de rames, selon 

la ventilation suivante : 

1. exploitation et entretien, 

2. amortissements, 

3. intérêts ; 

d. véhicules routiers et bateaux par catégorie de véhicules ; 

e. vente et distribution ; 

f. utilisation des sillons de lignes de chemin de fer ; 

g. administration ; 

h. réduction de la déduction de l’impôt préalable due à l’indemnité. 

Objectifs en termes de recettes 

Généralités : Les commanditaires peuvent exiger de l’ET qu’elle accroisse chaque 

année ses recettes commerciales de 3 %, par exemple. Les recettes prévisionnelles de 

l’offre actuelle peuvent alors être prises pour base. 

La convention d’objectifs peut prévoir une adaptation des prescriptions liées aux 

recettes, par exemple en cas de hausses tarifaires à venir, de changements des clés 

de répartition, d’adaptation de l’offre ou d’indices de revenus insuffisants au regard de 

ceux affichés par d’autres ET de la même catégorie. 

Recettes au km :  Il est également possible de prévoir des « recettes au 

kilomètre », une méthode qui, par rapport à la fixation d’une évolution générale des 

recettes, présente l’avantage d’entraîner automatiquement une modification de l’offre. 

En principe, dans les conventions d’objectifs à long terme, les recettes ne peuvent être 

fixées de manière contraignante qu’à court terme. L’évolution du marché (notamment 

dans le domaine ferroviaire) ainsi que les augmentations de tarif imposent une 

surveillance continue de la progression des recettes. Ainsi, par exemple, il est très 

difficile d’estimer la situation du marché telle qu’elle se présentera dans 6 ans. De 

nombreuses ET ont déjà actuellement tendance, dans leurs considérations à court 

terme (par ex. dans la procédure de commande), à intégrer une prime de risques à la 

charge des commanditaires. On retiendra dès lors que l’aspect des coûts se prête 
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davantage à une fixation d’objectifs à long terme, l’aspect des recettes devant être 

adapté en règle générale tous les 2 ans. 

 

Structure minimale des produits commerciaux 

Selon l’art. 16, al. 2, OCEC, les produits commerciaux sont indiqués séparément au 

moins selon les produits du transport et les recettes annexes. Les produits du transport 

sont structurés pour chaque ligne selon les types de titres de transport suivants : 

 titres de transport forfaitaires, à l’exception des titres de transport des 

communautés tarifaires ; la convention d’objectifs peut éventuellement disposer 

que les recettes issues de la vente d’abonnements généraux soient attestées 

séparément ; 

 titres de transport individuels et abonnements de parcours, à l’exception des 

titres de transport des communautés tarifaires ; 

 titres de transport de chacune des communautés tarifaires et 

 autres produits du transport. 

 

Objectifs d’indemnisation 

Indemnisation-cible au km : A côté de l’évolution forfaitaire de l’indemnisation, les 

commanditaires peuvent indiquer une « indemnisation au kilomètre ». Lorsque l’offre 

est étoffée, il est alors possible de prendre en compte les effets de synergie, ce qui 

peut se traduire par une adaptation de l’indemnisation-cible au kilomètre. 

4.2. Commentaires et modules de texte se rapportant aux 

mécanismes d’adaptation  

Taux de frais  

 Les volumes de prestations (kilomètres productifs ou heures productives) servent 

de base pour l’offre, conformément à l’annexe Z de la convention d’objectifs. 

 En cas d’écart par rapport à la quantité commandée, ce sont les cadres 

estimatifs en matière de prix et de quantités, conformément à l’annexe Z de la 

convention d’objectifs, et l’indice de référence national correspondant qui servent 

de base de comparaison quant à la réalisation de l’objectif. 

 L’ET est prête à intégrer dans les offres les améliorations réalisées et produisant 

déjà leurs effets financiers (y compris recettes supplémentaires). L’ET peut 

également soumettre aux commanditaires des suggestions d’amélioration de 

l’offre. Les commanditaires s’engagent à examiner les suggestions de cette 

nature et à communiquer au plus vite leur décision à l’ET. 
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 En cas d’augmentation ou de diminution de commande de la part des 

commanditaires, les coûts, produits et indemnisations correspondant aux 

quantités nouvellement commandées seront adaptés sur la foi des bases de 

calcul listées à l’annexe Y de la convention d’objectifs. Il sera alors tenu compte 

des éventuels gains ou pertes de synergie. 

 Les valeurs cibles seront, en cas de variation des conditions cadre et des 

hypothèses (conformément à l’annexe Y de la convention d’objectifs), 

recalculées par l’ET et arrêtées en accord avec les commanditaires. 

Conditions cadre et hypothèses sous-tendant les valeurs cibles  

Les conditions cadre et hypothèses suivantes peuvent servir de base au calcul des 

valeurs cibles, et il doit être tenu compte de toute modification les affectant pour juger 

de la réalisation des objectifs fixés :  

 Entretien, assurances, impôts sur les véhicules, autres frais de personnel et de 

services. 

Ces éléments de coûts sont soumis à l’évolution de l’indice national des prix à la 

consommation (base de décembre 2005 = 100,00 points). L’offre de l’année d’horaire 

20xx est adossée à l’indice au niveau de décembre 20xx. Toutes les offres ultérieures 

sont indexées selon le schéma ci-dessous. Ces modifications sont portées a posteriori 

en annexe Z de la convention d’objectifs et traitées selon la procédure de commande 

ordinaire. 

Année d’horaire Base de l’indice 

20xx Décembre 20xx (1xx,xx points) 

20xx Décembre 20xx 

20xx Décembre 20xx 

20xx Décembre 20xx 

 

 Carburant 

Pour le prix du diesel, c’est le prix moyen de l’année précédente publié par l’Union 

pétrolière (www.erdoel.ch) ou une moyenne glissante sur 3 ans qui tient lieu de 

référence (avec, le cas échéant, prise en compte d’un rabais de 5 % pour commandes 

importantes ou opérations à terme). Si les parties en sont d’accord, il est possible de 

passer à de nouvelles technologies, mais il sera alors nécessaire de renégocier la 

convention entre les parties prenantes. 

L’offre de l’année d’horaire 20xx est adossée au prix du mois de yyy 20xx (mois de 

conclusion de la convention d’objectifs). Les offres ultérieures sont indexées selon le 

schéma ci-dessous, la fixation des prix s’appuyant également sur des prévisions. Ces 

modifications sont portées a posteriori en annexe et traitées selon la procédure de 

commande ordinaire. 

http://www.erdoel.ch/
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Année d’horaire Base de l’indice 

20xx Mois de concl. CO 20xx (1,xx CHF, TVA incluse) 

20xx Décembre 20xx 

20xx Décembre 20xx 

20xx Décembre 20xx 

 

 Remboursement de droits de douane sur carburants 

Un remboursement de droits de douane sur carburants de xx centimes par litre de 

diesel est intégré pour chaque année prévisionnelle. Les éventuelles modifications sont 

portées a posteriori en annexe Z de la convention d’objectifs et traitées selon la 

procédure de commande ordinaire. 

 Réduction forfaitaire de l’impôt préalable 

Une réduction forfaitaire de l’impôt préalable (taxe sur la valeur ajoutée) de 3,7 % est 

intégrée pour chaque année prévisionnelle. Les éventuelles modifications sont portées 

a posteriori en annexe Z de la convention d’objectifs et traitées selon la procédure de 

commande ordinaire. 

Amortissements 

Les taux d’amortissement sont alignés sur les dispositions de l’ordonnance du DETEC 

sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC). Les éventuelles 

modifications sont portées a posteriori en annexe Z de la convention d’objectifs et 

traitées selon la procédure de commande ordinaire. 

 Coûts financiers 

Les taux d’intérêt sur emprunts correspondent aux conditions actuelles obtenues par 

l’ET compte tenu des garanties de cautionnement de la Confédération. Les 

éventuelles modifications des taux d’intérêt sont portées a posteriori en annexe Z de 

la convention d’objectifs et traitées selon la procédure de commande ordinaire. 

 Charges salariales 

Aucune hausse des salaires n’est intégrée pour les années prévisionnelles. Les 

hausses de salaires sont portées a posteriori en annexe X de la convention 

d’objectifs, en général sur la base des évolutions comparables dans le canton Y ou 

au niveau de la Confédération. La prise en compte du relèvement des salaires se fait 

via la procédure de commande ordinaire. 

 Charges liées aux assurances sociales 

Des taux de primes avec état au 1er janvier 20xx sont intégrés pour toutes les années 

prévisionnelles. Les éventuelles modifications sont portées a posteriori en annexe X 

de la convention d’objectifs et traitées selon la procédure de commande ordinaire. 

Les années prévisionnelles n’intègrent aucune cotisation d’assainissement en 

matière de prévoyance professionnelle. 
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 Revenus des communautés tarifaires 

S’agissant des revenus des communautés tarifaires, l’évolution suivante des recettes 

est prévue jusqu’à fin 20xx. L’évolution pour les années 20xx et 20xx ainsi que la 

nouvelle structure de communauté tarifaire seront intégrées dans les offres 

correspondantes. Les éventuelles modifications en matière d’évolution des recettes ou 

de clés de répartition sont portées a posteriori en annexe Z de la convention d’objectifs 

et traitées selon la procédure de commande ordinaire. 

Année d’horaire Communauté tarifaire  Comm. tarifaire intégrale 

20xx (année réf.) Fr.  100,x % Fr.  100,0 % 

20xx Fr.  1xx,x % Fr.  1xx,x % 

20xx Fr.  1xx,x % Fr.  1xx,x % 

20xx Fr.  1xx,x % Fr.  1xx,x % 

20xx Fr.  1xx,x % Fr.  1xx,x % 

 

 Publicité sur les véhicules 

La publicité calée sur les besoins d’information des voyageurs est en principe autorisée 

et même souhaitée à titre de vecteur d’augmentation des recettes. 

4.3. Traitement des facteurs exogènes / prescriptions de tiers  

Pour les durées de 4 ans et plus, il convient de tenir compte de l’incidence de 

facteurs exogènes non connus à la conclusion de la convention. Il faut donc éclaircir 

la question de la répartition des risques en se demandant qui supporte quel risque. 

En principe, les quatre solutions suivantes sont possibles : 

 Si l’indemnité n’est pas modifiée, le risque est intégralement supporté 

par l’ET. 

 Si l’indemnité, les coûts ou les recettes sont liés à des indices de prix, 

le risque lié aux modifications de prix (par ex. prix du diesel) est 

supporté par les commanditaires, tandis que le risque lié au besoin 

(par ex. quantité de diesel par an) est supporté par l’ET. 

 Si l’indemnité est recalculée en fonction des coûts ou des recettes 

effectifs, le risque est intégralement supporté par les commanditaires, 

pour autant qu’ils compensent les surcoûts ou le manque à gagner de 

l’ET.  

 Si l’adaptation est négociée à un moment donné, la prise en charge du 

risque dépend du pouvoir de négociation des parties prenantes. 
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Facteurs exogènes possibles :  

 modification des règles du jeu par les commanditaires (par ex. programme 

d’économies causant une réduction de budget, nouvelles exigences (légales) 

pour les ET etc.). 

Il faut veiller à dresser un inventaire aussi exhaustif que possible des facteurs 

exogènes. Les adaptations de conventions d’objectifs dues à des facteurs exogènes 

doivent rester exceptionnelles. Les fluctuations du prix des carburants doivent ainsi 

normalement être un facteur de risque supporté par la seule ET. 

 

Exemple de module de texte se rapportant au ch. 4.3., 

« Traitement des facteurs exogènes » 

Les partenaires concluent la présente convention afin de favoriser une amélioration 

continuelle des prestations. Toutefois, en cas d’évènements imprévisibles, tant du côté 

des commanditaires que de l’ET X, notamment pour ce qui est de la politique 

financière, de la politique de transports, de la politique énergétique ou de la politique 

relative au personnel, se traduisant par des écarts de plus de x % au niveau du chiffre 

d’affaires annuel, les parties à la présente convention négocieront, sur demande d’une 

des parties, une adaptation des valeurs cibles dans le processus de commande.  

4.4. Traitement des objectifs qualitatifs / lien avec le projet 

d’assurance qualité  

Les conventions d’objectifs relatifs à la qualité en TRV se basent sur le système suisse 

de mesure de la qualité du transport régional de voyageurs (QMS TRV). L’introduction 

échelonnée de ce système dans toute la Suisse a démarré en 2016.  

Depuis juillet 2016, des testeurs spécialement formés recensent et évaluent, à l’aide de 

directives, la propreté, l’ordre, la capacité de fonctionnement et l’absence de 

dommages / de marques de vandalisme dans les véhicules et aux arrêts. Ils recensent 

également la qualité des informations aux voyageurs dans les véhicules et aux arrêts 

ainsi que la compétence et le comportement des conducteurs de bus. Des clients-tests 

indépendants des ET effectuent, pour chaque ET, un nombre défini de recensements 

de la qualité sur l’étendue d’une année. Les données et les résultats obtenus grâce à 

cette méthode objective de recensement permettent de conclure des conventions 

d’objectifs. Conformément à l’art. 18 LTV, les ET sont tenues de respecter des 

standards minimaux de qualité (valeurs cible). Avant de fixer de tels standards pour 

des domaines précis, il faut acquérir suffisamment d’expérience pratique avec le 
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nouvel instrument QMS TRV. Les données plausibilisées relatives aux recensements 

des clients-tests concernant les différentes ET du TRV sélectionnées pour un calibrage 

minutieux des valeurs cible seront disponibles au printemps 2017. L’OFT s’efforce de 

préparer pour 2018 des valeurs cible définies relatives au QMS TRV en vue des 

conventions d’objectifs. 

Outre les recensements des clients-tests, le QMS TRV inclut la mesure automatique 

de la ponctualité de 90 entreprises ferroviaires et de bus. Ces mesures continues de la 

ponctualité permettront de vérifier, à des arrêts sélectionnés de lignes du TRV, le 

respect des horaires d’arrivée des trains et des bus publiés. Les ET fournissent les 

données recensées électroniquement à l’aide d’une interface d’accès à la banque de 

données qualitatives Q-DABA de l’OFT. L’introduction échelonnée de ces mesures de 

la ponctualité a été lancée en mars 2016. Vu la diversité des conditions techniques des 

différentes ET et vu la complexité du processus d’implémentation, ce dernier sera 

achevé au plus tôt à la fin de 2017. On ignore encore quand des standards minimaux 

seront disponibles et utilisables pour des conventions d’objectifs.  

La conception du QMS TRV est alignée sur la norme européenne EN 13816 

concernant les transports publics, sans toutefois la mettre en œuvre intégralement. 

Pour ce faire, il faudrait effectuer des sondages de satisfaction des clients en sus des 

mesures directes de prestations (ponctualité) et de celles effectuées par les clients-

tests. Or à ce jour, l’OFT n’envisage pas de compléter le QMS TRV en ce sens. 

Comme plusieurs cantons effectuent régulièrement depuis plusieurs années ce genre 

de sondages de satisfaction, les conventions d’objectifs entre commanditaires et ET 

peuvent inclure, outre des indices de qualité du QMS TRV, d’autres critères et indices 

issus, par exemple, de sondages cantonaux sur la satisfaction et / ou de recensements 

de la qualité spécifiques à l’entreprise.  

Le pilotage de la qualité par des conventions d’objectifs est opportun pour les raisons 

suivantes :  

 Il élimine la définition de la qualité constatée, spécifique aux clients (par ex. 

propreté, ponctualité, courses supprimées) 

 Il aborde des problématiques à long terme 

 Il lance des projets complexes permettant différentes approches 

 Il tient compte des facteurs de qualité et d’efficience 

4.5. Étendue des objectifs de prestation ; objectifs 

réglementaires 

Le degré de détail à donner à la convention varie selon les priorités. Des dispositions 

trop détaillées restreignent toutefois sensiblement la marge de manœuvre des 

entreprises et peuvent être la source de discussions excessives avant la conclusion et 

pendant la durée de la convention d’objectifs. 

Il est conseillé aux commanditaires de ne prescrire des objectifs que pour les 

domaines où des mesures leur semblent vraiment nécessaires. L’ET peut ainsi se 



Page  25 sur 80 

 

concentrer sur ces objectifs et sur leur réalisation optimale. Plus une convention 

contient d’objectifs, plus son suivi devient lourd pour les commanditaires car les 

charges liées au controlling et à l’adaptation de la convention s’en trouvent accrues. Il 

faut donc que les objectifs puissent être adaptés facilement cas d’évolution des 

conditions cadre. 

Pour réduire le risque de divergence de vues entre les commanditaires et l’ET quant à 

la notion « de réalisation des objectifs », il importe en outre que les objectifs soient 

clairement définis et que leur réalisation puisse être mesurée aussi objectivement que 

possible. 

Les objectifs doivent par ailleurs être choisis de manière à permettre une comparaison 

avec les lignes de l’ET relevant de la même catégorie dans le système d’indices. 

Notamment pour les ET actives à l’échelle nationale, il faut clarifier l’approche des 

« prestations systémiques des transports publics (TP) suisses ». Quelles tâches ces 

ET accomplissent-elles dans le cadre de l’Union des transports publics (UTP) ? Il faut 

pouvoir délimiter les dépenses afférentes du TRV commandé, afin de permettre aux 

commanditaires un financement séparé, distinct de l’offre TRV. Le fait de comptabiliser 

les prestations systémiques hors de l’offre rend cette dernière comparable avec celles 

des autres ET (indices). 

Les objectifs devraient aussi être choisis de manière à être comparables avec les 

lignes d’une ET qui sont attribuées à la même catégorie dans le système d’indices de 

l’OFT (benchmarking). Afin d’évaluer la même ET au fil du temps, il faut également 

tenir compte des modifications de l’offre.  

En bref : La fixation des objectifs recèle une certaine contradiction, les commanditaires 

étant censés assigner des objectifs aussi détaillés que possible et donc facilement 

mesurables, alors même que des objectifs définis de manière stricte réduisent la 

marge de manœuvre entrepreneuriale. 

4.6. Comment fixer le système de controlling et de reporting ? 

Controlling et reporting 

L’ET remet aux commanditaires tous les deux ans, à une date donnée durant la 

procédure de l’offre, un rapport sur le respect des objectifs énoncés dans la convention 

et sur les questions / problèmes à résoudre. Ce rapport peut être présenté sous forme 

écrite avec l’offre ou sous forme orale lors des négociations relatives à l’offre. 

Les commanditaires veillent à ce que les systèmes de controlling et de reporting 

n’engendrent pas un important surcroît de charges administratives pour les ET.  

 

 



Page  26 sur 80 

 

But et présentation du rapport 

Le rapport a pour but de donner une vue d’ensemble des principaux champs d’activité 

et de permettre l’identification précoce des mesures à prendre et de leur impact en 

termes de coûts. 

Pour ce qui est de la présentation du rapport, la brièveté, la clarté et le pragmatisme 

sont de rigueur. La structure doit être invariable et permettre les comparaisons (grille 

de chapitres). Des indications plus détaillées seront portées dans le rapport si des 

circonstances extraordinaires l’exigent. 

Module de texte se rapportant au ch. 4.6., « Système de 

controlling et de reporting » 

Rapport annuel (remis fin xx) 

1re partie : Synthèse 

 Remarques   

 Domaines problématiques  

 Bref résumé. 

2e partie : Rapport financier 

 Offres pour l’année d’horaire à venir 

 Bouclement des comptes (année précédente) des lignes de TRV dans le canton 

xy selon les prescriptions de la Confédération (OCEC et instructions OFT) 

 Comptes prévisionnels jusqu’à l’expiration de la convention 

 Valeurs cibles actualisées 

 Proposition de mesures adaptées afin de garantir la réalisation des objectifs 

finaux 

 Comparaison des valeurs contenues dans les comptes prévisionnels avec les 

valeurs cibles actualisées, calcul et justification des écarts 

3e partie : Marché 

 Evolution de la demande (passagers embarqués, voyageurs-kilomètres, 

évaluation liée au parcours) 

 Courses saturées (déclarations liées au parcours) 

 Demande minime allant jusqu’à des courses à vide (déclarations liées au 

parcours) 

 Courses sujettes à des retards (déclarations liées au parcours) 

 Ponctualité et qualité des correspondances (situation des transports, entre 

autres) 

 Ordre, propreté, capacité de fonctionnement et absence de dégâts des 

équipements 

 Information de la clientèle  
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 Évaluation des réclamations adressées par la clientèle 

 Politique en matière de places debout et taux d’utilisation des véhicules 

 Mesures prises à la suite de sondages sur la satisfaction des clients 

4e partie : Mesures prises par l’ET 

 Mesures de l’ET susceptibles d’avoir des conséquences en termes de coûts pour 

les commanditaires 

4.7. Système de bonus-malus 

Les systèmes de bonus-malus prévus à l’art. 33, al. 3, LTV ne sont nullement 

obligatoires dans les conventions d’objectifs, ils constituent simplement une option.  

Leur utilisation peut être indiquée lorsque la convention d’objectifs est purement liée 

aux coûts ou à la qualité. Le ZVV a ainsi recours à des systèmes de bonus-malus pour 

inciter les ET à fournir des prestations de bonne qualité. Il a fait de bonnes expériences 

avec cet instrument. Outre l’aspect matériel (versement d’une somme), le malus a 

également une influence sur l’image d’une ET. 

Dans le cadre d’une convention d’objectifs se rapportant à la variable 

« indemnisation », soit à la différence entre les coûts et les recettes, les ET ont un 

intérêt direct, inhérent au marché, à générer une forte demande et à maximiser leurs 

recettes en fournissant de bonnes prestations. De ce cas, un système de bonus-malus 

ne paraît pas de mise car, si la qualité des prestations se dégrade, les entreprises 

peuvent s’attendre à subir un recul de leurs revenus, à faire l’objet de réclamations et à 

devoir dédommager des clients. Le versement d’un malus aux commanditaires ne 

ferait qu’envenimer la situation et « entrerait en concurrence » avec les gestes 

commerciaux consentis aux principaux intéressés. Un système de bonus-malus peut 

en revanche être utile dans des cas particuliers, notamment lorsqu’un appel d’offres 

est exclu (installations de transport à câbles). 

L’octroi d’un bonus peut néanmoins se révéler problématique pour les pouvoirs publics 

pour des raisons budgétaires. Il requiert en effet de constituer une réserve de fonds à 

hauteur du bonus maximal potentiellement dû. 

 

En rapport avec le QMS TRV 

L’application d’un système d’incitations monétaires afin de garantir la qualité en TRV 

n’est actuellement pas primordiale. Le QMS TRV génère pour les ET, au moins au 

cours des années de son introduction, des incitations suffisamment efficaces en vue 

d’un encouragement ciblé de la qualité. À ne pas oublier qu’un système pécuniaire de 

bonus-malus comporte des risques, puisqu’il n’exclut pas des incitations erronées 

indésirables, aussi bien pour les ET que pour le TRV dans son ensemble (par ex. : l’ET 

n’assure que la qualité liée aux critères déterminants pour un bonus/malus et néglige 

les autres critères de qualité).  
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4.8. Possibilités de sanctions 

Il existe diverses sanctions possibles en cas de non-respect de la convention 

d’objectifs ou d’écart par rapport à celle-ci, qui peuvent par exemple être définies lors 

des négociations quant aux conventions d’offre biennales. Les appels d’offres publics 

sont plus faciles à mettre en œuvre au niveau de l’offre de bus que de l’offre 

ferroviaire. 

La convention d’objectifs doit formuler des critères clairs permettant d’apprécier son 

respect ou son non-respect. Ces critères portent sur : 

 la périodicité (objectifs à remplir chaque année ou seulement sur une moyenne 

pluriannuelle ?), 

 les objectifs partiels (doivent-ils tous être remplis individuellement ou dans leur 

ensemble ?) 

 le volume des prestations (objectifs à remplir pour chaque ligne, pour chaque 

secteur ou en moyenne pour l’ensemble du faisceau de lignes ?). 

 

Possibilités de sanctions 

Il importe que les sanctions et mesures prévues dans une convention d’objectifs soient 

appliquées si les objectifs ne sont pas atteints. 

Dans la convention, les objectifs doivent être choisis et formulés de sorte qu’ils ne 

donnent pas lieu à des discussions entre les commanditaires et l’ET quant à la 

réalisation ou non d’un objectif. Il faut pouvoir répondre clairement par « oui » ou par 

« non » à la question de savoir si un objectif a été atteint. Les possibilités de sanction 

en cas de non-respect de la convention d’objectifs sont nombreuses. Dans tous les 

cas, elles doivent être fixées de manière claire et compréhensible dans la convention. 

Les possibilités de sanction peuvent être : 

 le lancement d’un appel d’offres public pour les prestations de transport et, 

partant, l’octroi de la concession à une autre ET ; 

 des conséquences financières (par ex. application d’un système de malus) ; 

 l’octroi d’un « dernier délai » pour remédier aux défauts ou atteindre les objectifs ; 

cette mesure peut être accompagnée d’un plan de mise en œuvre, que les 

commanditaires élaborent avec l’ET ;   

 le retrait anticipé de la concession si les conditions prévues par la LTV ne sont 

pas remplies et, si nécessaire, l’attribution des prestations de transport à une 

autre ET (voir réforme des chemins de fer 2.2). 
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Modules de texte se rapportant au ch. 4.8., « Possibilités 

de sanctions » 

Réalisation et non-réalisation des objectifs (valeurs qualitatives et valeurs 

financières) 

 L’ET X doit respecter autant que faire se peut les valeurs cibles convenues 

pour les années d’horaire 20xx et 20xx (chiffre x), compte tenu des hypothèses 

et conditions cadre retenues (annexes Z de la convention d’objectifs). Pour les 

années d’horaire situées entre les deux années précitées, un dépassement des 

valeurs cibles intermédiaires est admis pour autant qu’il n’excède pas 2,0 %.  

 Ce sont donc les valeurs cibles fixées dans la présente convention qui font foi 

pour juger de la réalisation des objectifs. 

 Les commanditaires sondent la satisfaction des clients, étudient les 

réclamations et mènent un audit de qualité pour déterminer d’éventuels 

manquements aux objectifs qualitatifs. 

 Les commanditaires notifient par écrit à l’ET tout écart par rapport aux valeurs 

convenues. 

 Dans le domaine des mesures objectives de la qualité (mesure automatisée de 

la ponctualité et mesures des clients-tests) prévues par le QMS TRV, les 

standards minimaux constituent l’objectif à atteindre. 

Marche à suivre en cas d’écarts  

 Si des mesures sont arrêtées suite à l’examen des écarts, l’ET est tenue de 

prendre les dispositions qui s’imposent pour leur mise en œuvre. Si la qualité, au 

sens des standards convenus par la présente, demeure insuffisante malgré la 

mise en œuvre des mesures arrêtées, les commanditaires peuvent, par écrit, 

mettre l’ET en demeure de respecter les standards de qualité. Si, dans les trois 

mois suivant la mise en demeure écrite, un standard reste non atteint sans 

justification valable, les commanditaires se réservent le droit d’engager d’autres 

actions (voir Possibilités de sanctions). 

 L’ET soumet aux commanditaires des suggestions écrites visant à améliorer la 

qualité et la satisfaction des clients. Cette requête peut être formulée à plusieurs 

reprises pendant la durée de validité de la convention. 

 Les motifs valables exonérant l’ET de toute responsabilité en cas de non-

réalisation de standards de qualité peuvent inclure notamment des entraves au 

trafic démesurées et imprévisibles (par ex. travaux), des cas de force majeure 

(par ex. fortes intempéries), des actes de vandalisme et de sabotage etc. 
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 Pendant sa durée de validité, la convention ne peut être modifiée ou résiliée sans 

un commun accord des parties. Toute modification apportée à la convention 

requiert la forme écrite. Des modifications peuvent être convenues dans le cadre 

de la procédure d’offre. 

 Si un changement important intervient dans les bases légales, le principe et la 

conformité au droit de la présente convention d’objectifs seront réexaminés. 

 

4.9. Règlement de litiges 

Les dispositions sur les conventions d’objectifs ne contiennent rien en ce qui 

concerne les éventuels litiges. Par conséquent, on considère à ce sujet que les 

dispositions relatives à la procédure de commande (art. 31a, al. 6, LTV, en relation 

avec l’art. 56, al. 2, LTV) sont applicables. C’est pourquoi l’OFT est l’instance de 

décision en cas de litige. 

 

Dans des cas particuliers, une procédure à plusieurs étapes peut être appliquée, par 

ex. en essayant de trouver un accord de gré à gré dans le cadre d’un organisme 

nommé dans la convention d’objectifs. L’OFT reste toutefois l’instance de décision 

définitive.  

 

Module de texte se rapportant au ch. 4.9 « Règlement de 

litiges » 

Faute d’un accord de gré à gré, les voies de droit sont régies part l’art. 31a, al. 6, LTV 

en relation avec l’art. 56, al. 2, LTV. 
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5. Liste de contrôle 

Pour préparer une convention d’objectifs, il convient de se poser les questions de base 

suivantes. 

1. Fixation des objectifs : 

Pour quelles raisons faut-il conclure une convention d’objectifs ? 

Quels sont les intérêts retirés par chacun ? 
Quels sont les buts poursuivis ? 

2. Portée des prestations concernées : 
Pour quelle ligne ou quel faisceau de lignes faut-il conclure une convention d’objectifs ? 

3. Durée : 
Sur combien de temps les concessions de transport des voyageurs accordées pour ces 
lignes portent-elles ? 
Pour quelle période la convention d’objectifs doit-elle être conclue ? 

4. Partenaires : 
Quels sont les commanditaires directement concernés ?  
Quels sont les partenaires qui doivent signer la convention d’objectifs ?  
Quels partenaires faut-il informer ? 
Qui dirige la manœuvre ? 

5. Planification de la procédure : 
Quel calendrier peut être considéré comme réaliste ? 
Les ressources nécessaires en personnel sont-elles disponibles ? 
Existe-t-il des possibilités de repli ? 

6. Pilotage : 
S’agit-il d’agir financièrement via des objectifs en termes de coûts (et évent. de revenus) 
ou seulement via des objectifs d’indemnisation ? 
Qui supporte quels risques ? 
Des mécanismes financiers d’adaptation sont-ils prévus ? Si oui, lesquels ? 
Sur la base de quels paramètres de pilotage la qualité des prestations est-elle évaluée ? 
En quoi la procédure de reporting périodique consiste-t-elle ? 

7. Possibilités de sanctions et règlement de litiges : 
Quelles sont les possibilités de sanctions convenues ? 
Quelles sont les dispositions prises en matière de règlement des litiges ? 

8. Après expiration de la convention d’objectifs : 
Que prévoient les commanditaires après l’expiration de la convention d’objectifs ? 
En cas de réalisation des objectifs, une nouvelle convention d’objectifs sera-t-elle ou non 
conclue ? Un appel d’offres est-il éventuellement envisagé ? 
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6. Un guide évolutif 

L’OFT se doit d’être à la fois cosignataire et transmetteur de savoir, et de renforcer ainsi le 

côté des commanditaires. A chaque convention d’objectifs qu’ils établissent, les 

commanditaires acquièrent de l’expérience. La qualité des conventions d’objectifs ne cesse 

donc de s’accroître. 

L’OFT entend perfectionner en permanence le présent guide et l’adapter à l’état des 

connaissances. Au besoin, les modules de texte pourront être complétés par d’autres 

exemples. Il va de soi que ces ajouts ne seront effectués qu’avec l’accord des cantons 

concernés. 

Les chapitres 3 « Questions de fond » et 4 « Points relatifs au contenu de la convention » 

peuvent également être complétés au gré des expériences accumulées. Nous étudierons 

avec plaisir les souhaits et propositions des cantons à ce sujet. 

Interlocuteur : Roland Wittwer, section Trafic voyageurs, OFT 

roland.wittwer@bav.admin.ch  

mailto:roland.wittwer@bav.admin.ch
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Annexe 1 : Spécimen de convention anonymisé 1 

Office fédéral des transports (OFT)    Département de l’économie 

Division Financement      du canton de Saint-Gall 

3003 Berne       Davidstrasse 35 

        9001 Saint-Gall 

 

Convention d’objectifs 

 

entre 

le canton de Saint-Gall, 

 

l’Office fédéral des transports (OFT) 

 

et 

 

l’entreprise de transport …  

 (ci-après ET) 

 

relative à l’évolution des offres  

pour les années d’horaire 2012 (décembre 2011) 

à 2017 (décembre 2016) 

dans la région … (x lignes) 
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Bref historique 

Par un courrier daté du …, le canton de Saint-Gall, représenté par son service des transports 

publics (AöV), et l’Office fédéral des transports (OFT) ont lancé un appel d’offres pour les 

lignes de bus dans la région … . Par un courrier daté du …, l’AöV du canton de Saint-Gall et 

l’OFT ont ouvert l’adjudication et attribué le marché à l’ET.  

Les objectifs de l’appel d’offres, en tête desquels figurait l’amélioration de la compétitivité 

tarifaire et qualitative des transports publics dans la région …, ont été atteints. Sur la base du 

système d’indices visant à jauger les prestations de bus dans le canton de Saint-Gall et de 

l’évolution des coûts et des revenus sur les années d’horaire …, les commanditaires sont 

bien décidés à maintenir le niveau d’indemnisation atteint.  

La présente convention d’objectifs porte sur les x lignes exploitées par l’ET dans la région 

… : 80.xxx localité-localité, …. Ces lignes, à l’exception de la 80.xxx, sont cofinancées par la 

Confédération. 

La présente convention se fonde sur les art. 24 et 25 OITRV1. Elle sert de base aux offres 

par période d’horaire soumises lors de la procédure de commande ordinaire. 

 

Principes 

Dans le cadre de la présente convention d’objectifs, les cocontractants définissent des 

objectifs en termes de coûts, de revenus et de qualité pour la période allant de 2012 à 2017.  

La référence retenue par cette convention d’objectifs est l’offre pour l’année d’horaire 2011 

conformément à l’indicateur officiel. Les éventuelles modifications apportées à l’offre (en 

raison notamment du RER Saint-Gall 20132), mais aussi les prescriptions générales édictées 

par la Confédération (système de mesure de la qualité dans toute la Suisse [QMS], 

structuration des conventions d’objectifs) et l’évolution du droit en vigueur peuvent entraîner 

une adaptation de la présente convention d’objectifs et de l’indemnisation.  

En cas d’évènements imprévisibles (notamment pour ce qui est de la politique financière, de 

la politique de transports, de la politique énergétique ou de la politique relative au personnel) 

ou de projets d’ordre supérieur (concernant par exemple l’intensification de la collaboration 

via la communauté tarifaire OSTWIND) se traduisant par un écart de plus de 2 % par rapport 

aux coûts convenus, les parties à la présente convention négocient, sur demande d’une des 

parties, une adaptation appropriée de la présente convention d’objectifs.  

                                                      

1 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV, RS 745.16) 
2 Lancement en décembre 2013 
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En tête des mesures visant à permettre la réalisation des objectifs en termes de coûts 

(chiffre 3) figurent la hausse de la productivité (fourniture des prestations) et l’optimisation 

des structures sur fond d’augmentation des revenus (chiffre 4) et de respect des objectifs 

qualitatifs (chiffre 5). Les gains d’efficience découlant d’une adaptation de l’offre sont imputés 

aux commanditaires (réduction de l’indemnisation) ; l’ET atteint les objectifs qui lui sont 

assignés dans le cadre de la convention en procédant à des optimisations générales. 

 

Objectifs en termes de coûts 

Le calcul des objectifs en termes de coûts repose sur les offres définitives de l’ET datées du 

… et du … pour l’année 20113 et sur les négociations relatives au calcul de l’ET (note du …, 

annexe 5). Le renchérissement sur 2011 est réputé compensé. 

Pour les années 2012 à 2017, on obtient, toutes choses étant par ailleurs égales (c’est-à-dire 

sans recalculer le renchérissement, sans changer l’offre d’horaire etc.), le plafond suivant 

pour les coûts facturables 4: 

 

Année Coûts par année* Coûts par année pour x lignes du transport 

régional de voyageurs (TRV) 

(indemnisation selon art. 28, al. 1, LTV5) 
 

2012 xxx.- Base : offres définitives 2011 

2013 - 2017 xxx.- * (comme année précédente) 

 

Année Coûts par année* Coûts par année pour x ligne(s) non TRV  

(indemnisation selon art. 28, al. 2 et 4, LTV) 

2012 xxx.-  Base : offres définitives 2011 

2013 - 2017 xxx.- * (comme année précédente) 

* Pour la marche à suivre en cas de nouveau calcul (annexe 1) et de modification de l’offre (chiffre 6), voir 

l’annexe 3.  

                                                      

3 Les chiffres faisant foi sont présentés aux annexes 2 et 4. 
4 Valeurs arrondies, le flux de valeurs de l’ET faisant foi. Des reports entre les x lignes sont possibles pour autant que le total 

des coûts n’augmente pas. 
5 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1) 
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La vérification de la réalisation des objectifs en termes de coûts et la mise à jour des valeurs 

cibles s’effectuent via la procédure de commande ordinaire en tenant compte de l’annexe 1. 

Pour permettre une vue d’ensemble des objectifs en termes de coûts, l’ET soumet dans le 

cadre de la procédure de commande une première offre avec une offre d’horaire inchangée 

(par exemple, première offre 2013 basée sur l’offre de l’horaire 2012). Les éventuelles offres 

supplémentaires sont à soumettre séparément et dans les délais impartis, soit avant la fin 

avril de l’année d’offre concernée. La marche à suivre pour adapter la convention en cas de 

modification de l’offre est exposée à l’annexe 3.  

 

Objectifs en termes de revenus 

L’ET réagit aux évolutions du marché ou du contexte et s’attache à renforcer la demande et 

à accroître ses revenus. 

Les offres définitives de l’ET du … et du … pour l’année 2011, la note du … et les prévisions 

de revenus et de demande de la communauté tarifaire OSTWIND pour les années d’horaire 

2012 à 2017 constituent, en plus de l’évolution nationale des tarifs, la base du calcul des 

revenus. Les hausses des recettes prévues annuellement dans le cadre de la procédure 

d’offre sont alignées sur les celles d’OSTWIND et du trafic national. Par analogie avec le 

mécanisme appliqué au prix des carburants, l’évolution effective des recettes est prise 

comme base l’année suivante et portée à l’annexe 4. Les objectifs en termes de revenus 

sont calculés sur le total des x lignes de TRV et des lignes non TRV. Toute modification de la 

clé de répartition OSTWIND ou toute variation de l’évolution des recettes échappant au 

contrôle de l’ET sera prise en compte annuellement via la procédure de commande 

ordinaire.  

Pour que l’évolution des revenus puisse être vérifiée, les divers postes de revenus sont à 

classer dans le cadre de l’établissement de l’offre conformément au formulaire « Comptes 

prévisionnels TRV » ou selon la forme appropriée. 

 

Objectifs qualitatifs 

En vertu de la révision des actes normatifs relatifs aux transports publics (RévTP) entrée en 

vigueur le 1er janvier 2010, les dispositions suivantes s’appliquent en matière de qualité :  

 Art. 18, al. 1, let. b, et al. 2, LTV : Les entreprises sont tenues de respecter les 

normes minimales en matière de qualité, de sécurité et de statut des employés. Le 

Conseil fédéral fixe les normes minimales. 
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 Art. 33, al. 3, LTV : La convention d’objectifs peut prévoir un système de bonus-malus 

fondé sur la qualité des prestations et sur des indices financiers. 

 Art. 9, al. 1, OITRV : L’OFT crée un système national pour mesurer la qualité de 

l’offre et des prestations des entreprises du trafic régional de voyageurs. Il associe les 

cantons et les entreprises de transport à cette mesure. 

 Art. 9, al. 2, OITRV : Les commanditaires peuvent exiger des entreprises de transport 

qu’elles mesurent, évaluent et documentent la qualité de l’offre et des prestations du 

trafic régional de voyageurs et, le cas échéant, qu’elles les améliorent dans le cadre 

de la convention d’offre. 

 

Le QMS TRV (module de base OFT) est introduit progressivement dans tout le pays depuis 

2016. Ce système nécessitant toutefois une phase de rodage, les parties ne prévoient 

d’intégrer les valeurs cibles correspondantes à la convention d’objectifs que vers 2018 ou 

2019.  

La qualité des prestations de transport de l’ET, entre autres, est aujourd’hui déjà examinée 

tous les trois ans via la mesure de la satisfaction des clients OSTWIND. L’objectif minimal 

pour la mesure 2014 est de dépasser de trois points la valeur moyenne de toutes les ET de 

bus opérant au sein d’OSTWIND. Est déterminant en l’espèce l’indice des prestations de 

transport, qui se compose des 7 critères de qualité suivants : fiabilité, confort, informations 

aux arrêts, sécurité, informations en cas de retards, personnel roulant des bus et propreté 

des véhicules. La mesure de la satisfaction des clients sert dès lors d’instrument de contrôle 

quant au respect de la qualité. Les résultats des mesures de la qualité de l’ET ou le 

dépouillement des réclamations adressées par les clients (ch. 6) peuvent être considérées à 

titre d’indications complémentaires.  

L’instauration d’un système de bonus-malus relatif à la qualité reste une option possible. Ce 

système reposerait alors principalement sur les résultats du QMS TRV en Suisse et sur ceux 

de la mesure de la satisfaction des clients OSTWIND.  

 

Modifications de l’offre 

Les objectifs d’offre à moyen terme du canton de Saint-Gall sont alignés sur le 4e programme 

de transports publics 2009-2013 adopté en novembre 2008 par le Grand Conseil. A compter 

de l’année d’horaire 2014 (décembre 2013), l’offre ferroviaire dans le canton va 

considérablement évoluer grâce à la mise en service du RER Saint-Gall 2013, laquelle va 

avoir un effet sur l’offre de bus desservant les nœuds ferroviaires. En effet, les déficits d’offre 

inhérents au concept du RER (suppression d’arrêts de train et de correspondances) seront 

compensés par l’offre de bus et, d’autre part, le renforcement de l’offre ferroviaire va générer 

des besoins de correspondances qui devront être couverts. S’y ajoutent des adaptations de 

l’offre rendues nécessaires par la demande ainsi que des optimisations au niveau de lignes 

spécifiques. Les bases conceptuelles de la nouvelle offre d’horaire sont arrêtées dans la 
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planification des transports publics de la région ... (rapport final du ...). Les modifications de 

l’offre sont portées a posteriori en annexe 3 et traitées selon la procédure de commande 

ordinaire.  

L’ET est, conjointement avec l’AöV, responsable du développement ultérieur de l’offre. 

Outre la mise en œuvre de l’offre d’horaire, cela englobe : 

 Une communication et une publicité actives de l’offre dans la région, auxquelles l’ET 
travaille avec la région de … et les ET actives dans la même zone. 

 Le fait d’être le principal interlocuteur et partenaire contractuel des écoles pour ce 
qui est des transports scolaires intégrés dans les lignes financées et indemnisées 
par la Confédération et le canton (contribution de tiers). 

 L’observation de la demande (nombre de passagers, voyageurs-kilomètres, 
évaluations par ligne). 

 La détection de valeurs aberrantes au niveau de l’offre, autrement dit les 
déclarations liées aux courses : 

 courses saturées ; 
 demande minime allant jusqu’à des courses à vide ; 
 courses sujettes à des retards. 

 La ponctualité et la qualité des correspondances (situation des transports, entre 
autres). 

 L’évaluation des réclamations et souhaits des clients. 

 Le taux d’utilisation des véhicules. 

 Des mesures prises à la suite de sondages sur la satisfaction des clients. 

 La proposition par l’ET de mesures susceptibles d’avoir des conséquences en 
termes de coûts pour les commanditaires. 

 Des réflexions en amont quant à l’offre et à l’exploitation. 

L’ET établit à l’intention des commanditaires au moins une fois par an, et dans tous les cas 

avant la fin de l’année d’horaire, un rapport sur les points susmentionnés. 

 

Réalisation des objectifs et règlement des litiges 

Compte tenu des modifications des conditions cadre et de l’offre (annexes 1 à 3), l’ET est 

tenue de respecter les valeurs cibles convenues (chiffres 3 à 5) pour les années d’horaire 

2012 à 2017. Si les valeurs cibles en termes de coûts et de recettes prévues par la présente 

convention ne peuvent pas être tenues ou si l’objectif de qualité défini au chiffre 5 (indice des 

prestations de transport) est manqué (écart statistiquement significatif sur la foi de la mesure 

de la satisfaction des clients OSTWIND), les commanditaires se réservent le droit de mettre 

la ligne au concours conformément au chiffre 1 après expiration de la concession. 

En cas de divergences quant à la présente convention d’objectifs ayant des conséquences 

sur la procédure de commande ordinaire, le règlement des litiges se fera conformément aux 

art. 31a, al. 6, LTV en relation avec l’art. 56, al. 2, LTV. 
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Conditions générales 

La présente convention déploie ses effets à compter de sa signature et s’applique pour la 

première fois à l’année d’horaire 2012 (décembre 2011). Elle reste en vigueur jusqu’au 

changement d’horaire 2018 (décembre 2017). 

Pendant sa durée de validité, la convention ne peut être modifiée ou résiliée que d’un 

commun accord des parties. En cas de changement en profondeur du cadre légal ou du 

contexte économique rendant selon toute vraisemblance impossible l’exécution inchangée 

de la présente convention pour une ou toutes les parties (par ex. réforme des chemins de fer 

2.2, programmes de délestage, QMS suisse), les parties entament des négociations en vue 

d’une adaptation. Il conviendra alors de tenir compte de l’objectif économique initial de la 

présente convention. Toute modification apportée à la convention requiert la forme écrite. 

 

Annexes (parties intégrantes de la présente convention d’objectifs) : 

Annexe 1 : Adaptation des objectifs de coûts en cas de modification des conditions 

cadre 

Annexe 2 : Adaptation des objectifs de coûts par ligne 

Annexe 3 : Calculs relatifs à l’annexe 1 et marche à suivre si modification de l’offre 

Annexe 4 : Adaptation des recettes 
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Saint-Gall, le ................................... Canton de Saint-Gall  

     Département de l’économie 

  

  

 XXX 

 Fonction 

 

 

 

Berne, le ......................................... Office fédéral des transports 

 

   

  XXX 

  Fonction 

 

 

Berne, le ......................................... Office fédéral des transports 

 

   

  XXX 

  Fonction 

 

 

 

xxx, le ......................................... ET 

 

  xxx 

  Fonction 
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Annexe 1 du spécimen de convention d’objectifs: Adaptation des 

objectifs de coûts en cas de modification des conditions cadre 

Les modifications des conditions cadre suivantes doivent être intégrées dans le calcul des 

objectifs en termes de coûts (chiffre 3 de la convention d’objectifs) : 

Frais salariaux liés au personnel roulant 

L’évolution des salaires suit celle de la convention collective de travail (CCT SG, état 2010, 

salaire moyen de CHF 72 500.–). A moyen terme, l’ET s’emploie à adapter les salaires 

versés pour les lignes énumérées au chiffre 1 de la présente convention au niveau prévu par 

la CCT. Dès lors que le salaire moyen au sein de l’ET est supérieur au salaire moyen prévu 

par la CCT, il n’est possible de faire valoir le renchérissement salarial dans le cadre de la 

présente convention d’objectifs que jusqu’à concurrence du salaire moyen prévu par la CCT 

SG. 

Lors des négociations sur la CCT, les prescriptions et les possibilités financières des 

commanditaires sont exposées d’une manière claire et nette aux partenaires sociaux. Sans 

accord des commanditaires, tout surcoût lié à l’adaptation de la CCT dans le cadre de la 

présente convention d’objectifs sera rejeté. 

Coûts afférents aux véhicules : autres coûts 

Les coûts liés à l’entretien, aux assurances, au dépôt etc. ont été arrêtés à l’occasion des 

négociations du .... Exception faite du renchérissement, aucune adaptation n’est prévue 

(note du …). 

Coûts afférents aux véhicules : amortissements 

Les taux d’amortissement sont alignés sur les dispositions de l’ordonnance du DETEC du 18 

janvier 2011 sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC ; RS 742.221). Les 

éventuelles modifications sont portées a posteriori en annexes 2 et 3 de la convention 

d’objectifs et traitées selon la procédure de commande ordinaire. 

Coûts afférents aux véhicules : intérêts 

Les taux d’intérêt reposent sur le taux d’intérêt sous-jacent à l’offre faite par l’ET à hauteur 

de x % et sont alignés sur les conditions actuelles du marché des capitaux. Au … (date), l’ET 

compte sur un taux de SWAP de x % augmenté du risque, ce qui correspond à un taux 

d’intérêt total de x %. Les calculs intègrent également des prévisions. Si possible, il est fait 

usage de la garantie de la Confédération afin de réduire les frais afférents aux capitaux tiers. 

Le taux d’intérêt applicable à la rémunération des fonds propres est fixé chaque année par 

l’OFT. Ces modifications sont portées a posteriori en annexes 2 et 3 de la convention 

d’objectifs et traitées selon la procédure de commande ordinaire. 
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Carburant 

Pour le prix du diesel, c’est le prix moyen du diesel publié par l’Union pétrolière 

(https://www.erdoel.ch/fr/carburants-et-mobilite/chiffres-faits/diesel-moyenne-annuelle) qui 

tient lieu de référence (moyenne annuelle). S’agissant de l’offre liée à l’année d’horaire 2012, 

le prix arrêté est celui de décembre 2010 (1,72 CHF, TVA incluse). Toutes les offres 

ultérieures sont indexées selon le schéma ci-dessous. Ces modifications sont portées a 

posteriori en annexes 2 et 3 de la convention d’objectifs et traitées selon la procédure de 

commande ordinaire. La mise en œuvre de nouvelles technologies nécessite une 

renégociation (par ex. dans le cas de l’emploi d’un autre carburant tel que le gaz, ou du 

recours à des modes hybrides). 

Année 

d’horaire 

Prix moyen du 

diesel 

Prix (avec / hors 

TVA) 

Carburant consommé (litres) 

Offre 2012 Moyenne 2010 1,72 / 1,60 xxx’000 km x … L*= … L 

Offre 2013 Moyenne 2011   
Offre 2014 Moyenne 2012   
etc. etc.   

*L : consommation moyenne 

Remboursement de droits de douane sur carburants 

Un remboursement de droits de douane sur carburants de … centimes par litre de diesel est 

intégré pour chaque année prévisionnelle. Les éventuelles modifications sont portées a 

posteriori en annexes 2 et 3 de la convention d’objectifs et traitées selon la procédure de 

commande ordinaire.  

Réduction forfaitaire de l’impôt préalable 

Une réduction forfaitaire de l’impôt préalable (taxe sur la valeur ajoutée) de 3,7 % est 

intégrée pour les 6 années prévisionnelles. Les éventuelles modifications sont portées a 

posteriori en annexes 2 et 3 de la convention d’objectifs et traitées selon la procédure de 

commande ordinaire. 

Autres coûts selon comptes prévisionnels TRV 

A compter de l’année d’horaire 2013 (décembre 2012), ces postes de coûts seront 

automatiquement adaptés en fonction de l’indice national des prix à la consommation, c’est-

à-dire à l’inflation annuelle à fin décembre. L’indice de référence est l’IPC 12/2011 (base de 

l’indice à décembre 2005 = 100 %, http://www.portal-

stat.admin.ch/lik_rechner/f/lik_rechner.htm). Ces modifications sont portées a posteriori en 

annexes 2 et 3 de la convention d’objectifs et traitées selon la procédure de commande 

ordinaire. 

https://www.erdoel.ch/fr/carburants-et-mobilite/chiffres-faits/diesel-moyenne-annuelle
http://www.portal-stat.admin.ch/lik_rechner/f/lik_rechner.htm
http://www.portal-stat.admin.ch/lik_rechner/f/lik_rechner.htm
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Améliorations en termes de qualité  

Toutes les améliorations en termes de qualité (renouvellements de technologies, mesures de 

marketing etc.) sont comprises dans les objectifs en termes de coûts au sens du chiffre trois 

de la présente convention d’objectifs. Les hausses de coûts liées à des augmentations de 

capacités rendues nécessaires par la demande, par exemple le remplacement de bus 

simples par des bus articulés ou la mise en œuvre de véhicules de renfort réguliers, sont 

traitées comme des offres supplémentaires. Les différents postes sont à convenir avec les 

commanditaires. Ces modifications sont portées a posteriori en annexes 2 et 3 de la 

convention d’objectifs et traitées selon la procédure de commande ordinaire. Les projets 

d’ordre supérieur impliquant des modifications plus marquées sont régis par le chiffre 2 de la 

présente convention d’objectifs. 
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Annexe 2 du spécimen de convention d’objectifs : Adaptation des objectifs de coûts par ligne 

(Conformément au chiffre 3 de la convention d’objectifs, le présent tableau est actualisé après soumission des offres 2012 – 2017.) 

ET   Evolution des indices pour les offres 2011 - 2017 

Champ Ligne Coûts totaux Coûts totaux Coûts totaux Coûts totaux Coûts totaux Coûts totaux Coûts totaux 

    Offre Prévision  1)2) Prévision  1)2) Prévision  1)2) Prévision  1)2) Prévision  1)2) Prévision  1)2) 

    2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

80.xxx   300’000 342’500 342’500 342’500 342’500 342’500 342’500 

80.xxx   300’000 342’500 342’500 342’500 342’500 342’500 342’500 

80.xxx   300’000 342’500 342’500 342’500 342’500 342’500 342’500 

  Total       1’800’000 2’055’000 2’055’000 2’055’000 2’055’000 2’055’000 2’055’000 
         

Champ Ligne Km des parcours Km des parcours Km des parcours Km des parcours Km des parcours Km des parcours Km des parcours 

    y compris Bw y compris Bw y compris Bw y compris Bw y compris Bw y compris Bw y compris Bw 

    Base 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

80.xxx   50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 

80.xxx   50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 

80.xxx   50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 

  Total       300’000 300’000 300’000 300’000 300’000 300’000 300’000 
         

Champ Ligne Coûts totaux / km Coûts totaux / km Coûts totaux / km Coûts totaux / km Coûts totaux / km Coûts totaux / km Coûts totaux / km 

    Base Prévision 3) Prévision 3) Prévision 3) Prévision 3) Prévision 3) Prévision 3) 
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

80.xxx   6.00 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 

80.xxx   6.00 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 

80.xxx   6.00 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 

  Total       6.00 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 
         

Champ Ligne Efficacité de Efficacité de Efficacité de Efficacité de Efficacité de Efficacité de Efficacité de 

    l’horaire 4) l’horaire 4) l’horaire 4) l’horaire 4) l’horaire 4) l’horaire 4) l’horaire 4) 
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

80.xxx   60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 

80.xxx   60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 

80.xxx   60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 

  Total       60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 
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1) Les modifications des conditions cadre conformément à l’annexe 1 peuvent être prises en compte par l’ET dans les offres 2012-2017 et peuvent se traduire par des écarts 

au niveau des coûts totaux. 

2) Les objectifs en termes de coûts selon le chiffre 3 de la convention d’objectifs se calculent en faisant le total de toutes les lignes. 

3) Nouveaux concepts : le taux de frais doit être amélioré, ou à tout le moins 
maintenu en l’état.          

4) Nouveaux concepts : l’efficacité de l’horaire, qui est de 60% en moyenne sur les 6 lignes (TRV et autres) est à améliorer, ou à tout le moins à maintenir en 
l’état.    

            

* selon offre définitive du ... et ... de l’ET 

Prévisions = non indexées          
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Annexe 3 du spécimen de convention d’objectifs :  
Calculs relatifs à l’annexe 1 et marche à suivre en cas de modifications de l’offre 

(Selon chiffre 6 et annexe 1 de la convention d’objectifs) 

Année Coûts offre (offre de base) Calcul a posteriori Offres supplém. Coûts totaux Variation   

    selon annexe 1 selon chiffre 6 définitifs niveau de coûts   

Base = 2011 1’800’000     1’800’000     

2012 1’800’000 220’000 35’000 2’055’000 14.2%   

2013 2’055’000     2’055’000 0.0%   

2014 2’055’000     2’055’000 0.0%   

2015 2’055’000     2’055’000 0.0%   

2016 2’055’000     2’055’000 0.0%   

2017 2’055’000     2’055’000 0.0%   

 

Surcoûts 2012       

N° Ligne Km parcourus Charges Recettes Indemnisation Coûts totaux / km Remarques 

  Garage et véhicules de réserve            60’000             60’000    Calcul pour CO  

  Entretien des véhicules            25’000             25’000    Calcul pour CO  

  Adaptation des salaires CCT du niveau 
de 2007 à 2010 

           50’000             50’000    Calcul pour CO  

  Contrôle des billets            10’000             10’000    Calcul pour CO  

  Prix du diesel (différence 1,45/1,60)            45’000             45’000    Calcul pour CO  

  Information des voyageurs            30’000             30’000    Calcul pour CO  
Sous-total surcoûts selon annexe 1          220’000           220’000      

  Chantier sur une ligne            5’000           35’000               -           35’000  7.00 pendant 6 ans 

                

                
Sous-total offres supplémentaires 2012            5’000          35’000               -          35’000  7.00   

Total surcoûts 2012            5’000        255’000              -        255’000      
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Surcoûts 2013       

N° Ligne Km parcourus Charges Recettes Indemnisation Coûts totaux / km Remarques 

  Prix du diesel (diff. 2010-2011 = … ct/l)             

                

                

                

Sous-total surcoûts selon annexe 1                -                 -      

  …             

               

                

                

Sous-total offres supplémentaires 2013               -               -               -               -  #DIV/0!   

Total surcoûts 2013               -  0              -               -      
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Annexe 4 du spécimen de convention d’objectifs : Adaptation des recettes (selon chiffre 4 de la convention d’objectifs) 

Lignes selon annexe 2 de la CO  Offre 2011 Offre 2012 1) Offre 2013 1) Offre 2014 1) Offre 2015 1) Offre 2016 1) Offre 2017 1) 

  TD: billets forfaitaires 1’200’000 1’230’000 1’260’000 1’270’000       

  
TD: billets unitaires /abonnements de 
parcours               

  Communauté tarifaire OSTWIND               

  Pass Z               

  Réductions OSTWIND               

  Autres recettes de transport               

Total recettes de transport  1’200’000 1’230’000 1’260’000 1’270’000 0 0 0 

  Recettes annexes                

  Contributions de tiers (écoles etc.)               

Sous-total recettes des 6 lignes               1’200’000 1’230’000 1’260’000 1’270’000 0 0 0 

Total recettes des 6 lignes   2.5% 2.4% 0.8% -100.0% #DIV/0! #DIV/0! 

  Différence résultat / offre     20’000 -10’000 0 0 0 

Total recettes des 6 lignes               1’200’000 1’230’000 1’280’000 1’260’000 0 0 0 

1) Calcul des recettes à chaque fois selon le chiffre 4 de la convention d’objectifs en tenant compte des recettes actuelles réelles. 
  Valable seulement à compter de l’année 2013, la différence prévision/résultat 2012 étant ajoutée/déduite des recettes prévues. 

Lignes selon annexe 2 de la CO 
Résultat 
2011 Résultat 2012 Résultat 2013 Résultat 2014 Résultat 2015 Résultat 2016 Résultat 2017 

  TD: billets forfaitaires 1’210’000 1’250’000 1’250’000 1’270’000       

  TD: billets unitaires /abonnements de 
tronçon 

              

  Communauté tarifaire OSTWIND               

  Pass Z               

  Réductions OSTWIND               

  Autres recettes de transport               

Total recettes de transport  1’210’000 1’250’000 1’250’000 1’270’000 0 0 0 

  Recettes annexes                

  Contributions de tiers (écoles etc.)               

Total recettes des 6 lignes               1’210’000 1’250’000 1’250’000 1’270’000 0 0 0 
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 Différence résultat / offre 10’000 20’000 -10’000 0 0 0 0 

         

ET   Evolution des recettes et indemnisations offres 2011 - 2017 

Champ Ligne Rec. marché Rec. marché Rec. marché Rec. marché Rec. marché Rec. marché Rec. marché 

    Offre Offre Offre Offre Offre Offre Offre 

    2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

80.xxx Lieu – lieu … 200’000 205’000           

80.xxx Lieu – lieu … 200’000 205’000           

80.xxx Lieu – lieu … 200’000 205’000           

80.xxx Lieu – lieu … 200’000 205’000           

80.xxx Lieu – lieu … 200’000 205’000           

80.xxx Lieu – lieu … 200’000 205’000           

  Total       1’200’000 1’230’000 0 0 0 0 0 

         

         

Champ Ligne Indemnisation Indemnisation Indemnisation Indemnisation Indemnisation Indemnisation Indemnisation 

    Offerte Offre Offre Offre Offre Offre Offre 

    2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

80.xxx Lieu – lieu … 100’000 137’500           

80.xxx Lieu – lieu … 100’000 137’500           

80.xxx Lieu – lieu … 100’000 137’500           

80.xxx Lieu – lieu … 100’000 137’500           

80.xxx Lieu – lieu … 100’000 137’500           

80.xxx Lieu – lieu … 100’000 137’500           

  Total       600’000 825’000 0 0 0 0 0 
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Annexe 2 : Spécimen de convention anonymisé 2 

 

Convention d’objectifs 

 

entre 

 

l’Office fédéral des transports (OFT),  
le canton de XY, 

(ci-après les commanditaires) 

 

et 

 

l’entreprise de transport 
 XY 

 (ci-après ET) 
 

 

relative au transport régional de voyageurs donnant droit à indemnisation  

à partir de la période d’horaire 2013 (décembre 2012) 

jusqu’à la période d’horaire 2016 (décembre 2015) 
(4 années d’horaire) 
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1. Bref historique 

 L’ET et le canton Y ont déjà conclu deux conventions d’objectifs, à savoir pour les années 

2002 – 2008 et 2009 – 2012. Le présent document constitue la convention subséquente 

(2013 – 2016). La convention d’objectifs peut être prolongée de 2 ans à titre optionnel, 

soit jusqu’à l’expiration de la concession à fin décembre 2018, si toutes les parties le 

souhaitent. 

 

 Les objectifs fixés dans les deux conventions précédentes, notamment en rapport avec la 

compétitivité de l’entreprise au niveau des prix et sur le plan de la qualité, ont été atteints 

sur la base du benchmarking national. Cf. également chap. 1.Vu les lois cantonales, le 

canton Y conserve la possibilité de lancer des appels d’offres en vue de la réalisation 

d’objectifs qualitatifs et quantitatifs. En font également partie les considérations 

économiques en matière d’indemnisation. 

 

 Les objectifs réalisés dans le cadre des deux conventions précédentes sont renouvelées 

par la présente convention. Sur la base du système d’indices destiné à l’évaluation des 

prestations de bus dans le canton Y et sur la base de l’évolution des coûts et des revenus 

de l’offre définitive 2012, les commanditaires entendent au moins conserver le niveau 

d’indemnisation atteint et améliorer le degré de couverture des frais. 

 

 La présente convention d’objectifs porte sur les XX lignes desservies par l’ET dans le 

canton Y, y compris les éventuelles lignes intercantonales. Ces lignes sont cofinancées 

en grande partie par la Confédération.  

Certaines lignes ne sont pas cofinancées par la Confédération. Le financement peut 

également changer si les prescriptions nationales ne sont pas ou plus respectées, ou si 

elles le sont à nouveau. 

Sous l’aspect de la systématique de la convention des objectifs, les lignes non 

cofinancées par la Confédération sont assimilées aux autres lignes. 

En fonction des clauses de financement, la présente convention implique l’OFT, le canton 

Y et l’ET ou uniquement le canton Y et l’ET. 

La ligne de bus XX.XXX n’est pas cofinancée par la Confédération (l’OFT) au moment de 

la signature de la présente convention. 

 

 La présente convention est établie en vertu des art. 24 et 25 de l’ordonnance du 11 

novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs (OITRV ; RS 745.16). 

Elle servira de base lors de l’établissement des offres qui seront présentées pour chaque 

période d’horaire dans le cadre de la procédure ordinaire de commande.   

 

 L’ET relève les défis que lance le marché des transports libéralisé et s’efforce de fournir 

ses prestations à des conditions compétitives. Le total des coûts moyens des lignes de 

transport régional exploitées par l’ET est aligné sur le benchmarking national ; celui-ci est 

mis à disposition par les commanditaires afin que l’ET puisse s’y conformer. 
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 Les commanditaires confirment par conséquent le partenariat conclu par la présente 

convention. Ils ne mettront pas au concours les lignes exploitées par l’ET avant 

l’expiration de la concession au changement d’horaire de décembre 2018 ni ne les 

attribueront directement à un concurrent. Sont réservés le respect des obligations 

inhérentes à la concession, l’exercice des droits liés à la concession conformément à 

l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV ; RS 745.11) ainsi 

que le chap. 5 de la présente convention.  

 

 La collaboration entre l’ET et les commanditaires se caractérise par la confiance 

réciproque, la transparence et la disposition au dialogue.  

 

 La présente convention d’objectifs porte sur les lignes suivantes de l’ET dans le canton 

Y :  

 

00.001 A - B - C 

00.002 A - B - C 

00.003 A - B - C 

00.004 A - B - C 

00.005 A - B - C 

00.006 A - B - C 

00.007 A - B - C 

00.008 A - B - C 

00.009 A - B - C 

00.010 A - B – C 

00.011 A - B – C 

00.012 A - B – C 

00.013 A - B – C 

00.014 A - B – C 

00.015 A - B - C 

00.016 A - B - C 

00.017 A - B - C 

00.018 A - B - C 

00.019 A - B - C 

00.020* A - B - C 

 

  Lignes intercantonales 

* Cette ligne est indemnisée uniquement par le canton Y (sans participation de 

la Confédération) (art. 28, al. 4, LTV) 
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2. Principes 

Dans le cadre de la présente convention d’objectifs, les cocontractants définissent des objectifs 

en termes de coûts, de revenus et de qualité pour la période allant de 2013 à 2016.  

 Les éventuelles modifications apportées à l’offre ainsi que les prescriptions générales 

édictées par la Confédération (par ex. système de mesure de la qualité dans toute la 

Suisse (QMS), structuration des conventions d’objectifs) et l’évolution du droit en vigueur 

peuvent entraîner une adaptation de la présente convention d’objectifs et de 

l’indemnisation. Le cas échéant, l’adaptation a lieu sous forme écrite et elle requiert la 

signature de toutes les parties. 

 En cas d’évènements extraordinaires (notamment pour ce qui est de la politique 

financière, de la politique de transports, de la politique énergétique ou de la politique 

relative au personnel) ou de projets d’ordre supérieur (concernant par exemple 

l’intensification de la collaboration via la communauté tarifaire XX, innovations techniques) 

se traduisant par une augmentation de plus de 2 % par rapport aux coûts convenus, les 

parties à la présente convention négocient, sur demande d’une des parties, une 

adaptation appropriée de la présente convention d’objectifs.  

 En tête des mesures visant à permettre la réalisation des objectifs financiers figure 

l’optimisation de la productivité. A cet égard, il faut tenir compte des besoins du marché et 

réaliser les objectifs qualitatifs. 

 La première convention d’objectifs, pour les années 2005 – 2008, entre le canton Y et l’ET 

visait en premier lieu l’abaissement des coûts et, partant, des indemnisations. La 

réduction de x % (total CHF x en quatre ans) a été réalisée. 

 

 La deuxième convention d’objectifs, pour les années 2009 – 2012, prévoyait un nouvel 

abaissement par paliers des indemnités, et ce, jusqu’à x % (total CHF x). L’ET a 

également atteint cet objectif. Cela signifie qu’elle a réalisé un autre pas en direction de la 

compétitivité sur le marché. 

 

 La troisième convention, pour les années 2013 – 2016, a pour corollaire de renoncer à ce 

que les lignes de l’ET dans le canton Y soient mises au concours à l’expiration de la 

concession en décembre 2018. A cet effet, l’ET doit continuer à fournir des prestations de 

qualité élevée et contribuer encore à une utilisation parcimonieuse des fonds publics, qui 

diminuent ; pour ce faire l’ET procède à des estimations restrictives et réalistes des coûts 

et des recettes (abaissement de l’indemnisation par km).   

 

3. Objectifs de coûts 

Le calcul des objectifs en termes de coûts repose sur les offres définitives de l’ET datées du … et 

du … pour l’année … et sur la systématique de calcul existante (flux des valeurs, ventilation des 

recettes, taux de majoration, etc.) de l’ET. Le renchérissement sur 2012 est réputé compensé. 



Page  55 sur 80 

 

 

La vérification de la réalisation des objectifs en termes de coûts et la mise à jour des valeurs 

cibles s’effectuent via la procédure de commande ordinaire en tenant compte de l’annexe 1. 

Pour permettre une vue d’ensemble des objectifs en termes de coûts, l’ET soumet dans le cadre 

de la procédure de commande une offre contraignante avec une offre d’horaire inchangée (par 

exemple, première offre 2013 basée sur l’offre de l’horaire 2012). Les éventuelles offres 

supplémentaires sont à soumettre séparément. La marche à suivre pour adapter la convention 

en cas de modification de l’offre est exposée au chap. 8.  

 

4. Objectifs de revenus 

L’ET réagit aux évolutions du marché ou du contexte et s’attache à renforcer la demande et à 

accroître ses revenus de façon ciblée. 

Les offres définitives de l’ET du … et du … pour l’année …, la note du … et les prévisions de 

revenus et de demande de la communauté tarifaire XX pour les années d’horaire 2013 à 2016 

constituent, en plus de l’évolution nationale des tarifs, la base du calcul des revenus. Les 

hausses des recettes prévues annuellement dans le cadre de la procédure d’offre sont alignées 

sur les celles de la communauté tarifaire XX et du trafic national. Par analogie avec le 

mécanisme appliqué au prix des carburants, l’évolution effective des recettes est prise comme 

base l’année suivante et portée à l’annexe 4. Les objectifs en termes de revenus sont calculés 

sur le total des XX lignes de TRV. Toute modification de la clé de répartition de la communauté 

tarifaire XX ou toute variation de l’évolution des recettes échappant au contrôle de l’ET sera prise 

en compte et réglée via la procédure de commande ordinaire.  

Pour que l’évolution des revenus puisse être vérifiée, les divers postes de revenus sont classés 

de manière transparente dans le formulaire « Calcul des recettes » (annexe 4). 

 

5. Contrats avec des tiers 

Plusieurs lignes sont cofinancées par des tiers (contributions communales directes, écoles, 

entreprises). En principe, les commanditaires ne compensent pas la suppression de ces 

contributions. Dans un tel cas, l’ET peut réduire l’offre. Les autorités concernées doivent en être 

informées à l’avance. De plus, lors de modifications de l’offre, il y a lieu de respecter les 

procédures applicables (procédure d’établissement de l’horaire, procédure de concession, etc.).  

L’ET effectue une gestion active des contrats. Ceux-ci sont pourvus d’une clause de 

renchérissement et ils sont régulièrement vérifiés et adaptés le cas échéant. 
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6. Vue d’ensemble 

Lignes conformément à l’art. 28, al. 1, LTV 

Année  Total km 

Total 

coûts 

complets  

Coûts 

complets 

par total 

km 

Total 

recettes 

Recettes par 

total km 

Total 

indemnités 

selon art. 28, 

al. 4, LTV 

Total 

indemnités 

selon art. 28, 

al. 1, LTV 

Indemnités 

selon art. 28, 

al. 1, LTV 

par total km 

DCC 

2012 6’000’000  16’182’210  2.70  3’501’595  0.58  50’000  12’630’615  2.11  21.6% 

2013 6’000’000  16’284’524  2.71  3’557’165  0.59  50’000  12’677’360  2.11  21.8% 

2014 6’000’000  16’386’683  2.73  3’622’305  0.60  50’000  12’714’378  2.12  22.1% 

2015 6’000’000  16’490’180  2.75  3’676’262  0.61  50’000  12’763’918  2.13  22.3% 

2016 6’000’000  16’594’458  2.77  3’733’699  0.62  50’000  12’810’759  2.14  22.5% 

 

Les indications détaillées concernant ce tableau figurent dans les tableaux de calcul aux annexes 

2 (Vue d’ensemble), 3 (Calcul des coûts) et 4 (Calcul des recettes). 

Si les surcoûts planifiés ou les pertes de recettes s’écartent de plus de 2 % des valeurs fixées 

dans la convention, l’ET est tenue de compenser l’année suivante les écarts qui dépassent la 

limite de tolérance de 2 % si les commanditaires n’acceptent pas les motifs des écarts et si les 

objectifs d’indemnisation ne peuvent pas être réalisés. S’il appert que l’ET n’est pas en mesure 

d’effectuer cette compensation, la convention d’objectifs est considérée comme non honorée. 

Les commanditaires peuvent alors lancer un appel d’offres avant l’arrivée à échéance de la 

convention. 

7. Objectifs qualitatifs 

 Le QMS TRV (module de base OFT) est introduit progressivement dans tout le pays depuis 

2016. Ce système nécessitant toutefois une phase de rodage, les parties ne prévoient 

d’intégrer les valeurs cibles correspondantes à la convention d’objectifs que vers 2018 ou 

2019.  

 La qualité des prestations de transport de l’ET est aujourd’hui déjà examinée tous les deux 

ans via la mesure de la satisfaction des clients effectuée par le canton Y. L’objectif minimal 

est d’atteindre un total de 78 points selon les prescriptions du programme pluriannuel du 

canton. 

 Lors de l’audit régulier du canton Y, on s’attend à ce que la norme « qualité atteinte » soit 

remplie.  

 L’instauration d’un système de bonus-malus relatif à la qualité reste une option possible. Ce 

système reposerait alors principalement sur les résultats du QMS TRV en Suisse et sur 

ceux de la mesure de la satisfaction des clients effectuée par le canton Y.  
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8. Modifications de l’offre 

Les objectifs d’offre à moyen terme du canton Y sont alignés sur le rapport des transports publics 

2012 – 2015 adopté en décembre 2011 par le Grand Conseil. Le développement de l’offre est 

soumis à la réserve de l’approbation des moyens financiers par le canton Y et la Confédération. 

Cette réserve vaut également pour les contributions de tiers.  

L’ET est, conjointement avec le canton Y, responsable du développement de l’offre.  

Planification 

 Réflexions en amont quant à l’offre et à l’exploitation 

 Observation de la demande (nombre de passagers, voyageurs-kilomètres, évaluations 

par ligne). 

 Détection de valeurs aberrantes au niveau de l’offre, autrement dit les déclarations liées 

aux courses : 

 courses à fort taux d’utilisation ; 

 demande minime ; 

 courses sujettes à des retards. 

 Principal interlocuteur et partenaire contractuel des écoles pour ce qui est des transports 

scolaires intégrés dans les lignes financées et indemnisées par la Confédération et le 

canton Y (contribution de tiers) 

 Proposition de mesures de la part de l’ET avec éventuelles conséquences financières 

pour les commanditaires 

 En cas de modifications importantes ou de circonstances spéciales, le canton Y a 

recours à des prestations de planification de tiers 

Les modifications de l’offre sont prises en compte dans les tableaux de calcul (annexes 1 à 4) et 

à partir du résultat des négociations entre les commanditaires et l’ET au cours des années 

suivantes. 

 

9. Collaboration 

Rapports / information 

 Ponctualité et qualité des correspondances (situation des transports, entre autres) 

 Evaluation des réclamations et souhaits des clients 

 Taux d’utilisation des véhicules 

 Mesures prises à la suite de sondages sur la satisfaction des clients 

 Déroulement de l’offre de l’horaire  
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 Communication active et publicité pour l’offre dans la région ; à cet effet, l’ET collabore 
avec les entreprises de transport actives dans la même région 

L’ET établit à l’intention des commanditaires au besoin, mais au moins une fois par an, un 

rapport joint aux offres de l’année suivante. 

 

10. Réalisation des objectifs et règlement des litiges 

Compte tenu des modifications des conditions cadre et de l’offre, l’ET est tenue de respecter les 

valeurs cibles convenues (chiffre 6) pour les années d’horaire 2013 à 2016. Si les valeurs cibles 

en termes de coûts et de recettes prévues par la présente convention et, partant, la somme des 

indemnités ne peuvent pas être atteintes ou si les objectifs de qualité définis au chap. 7 sont 

manqués (écart statistiquement significatif sur la foi de la mesure de la satisfaction des clients ou 

lors de l’audit qualité du canton Y), les commanditaires se réservent le droit de mettre la ligne au 

concours conformément au chap. 1 après expiration de la concession. 

En cas de divergences quant à la présente convention d’objectifs ayant des conséquences sur la 

procédure de commande ordinaire, le règlement des litiges se fera conformément aux art. 31a, 

al. 6, LTV en relation avec l’art. 56, al. 2, LTV. 

 

11. Conditions contractuelles générales 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et s’applique pour la 

première fois à l’année d’horaire 2013 (à partir du 9 décembre 2012). Elle reste en vigueur 

jusqu’au changement d’horaire en décembre 2016 et peut être prolongée de deux ans, jusqu’à 

l’expiration de la concession en décembre 2018, moyennant l’accord des parties. 

Pendant sa durée de validité, la convention ne peut être modifiée ou résiliée que d’un commun 

accord des parties. En cas de changement en profondeur du cadre légal ou du contexte 

économique rendant selon toute vraisemblance impossible l’exécution inchangée de la présente 

convention pour une ou toutes les parties (par ex. réforme des chemins de fer, programmes de 

délestage, QMS TRV), les parties entament des négociations en vue d’une adaptation. Il 

conviendra alors de tenir compte de l’objectif économique initial de la présente convention. Toute 

modification apportée à la convention requiert la forme écrite. 

Le respect de la présente convention par l’ET est un paramètre important lors de la décision 

quant au renouvellement de la concession ou à un appel d’offres. 
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XXX, le ................................... Canton Y  

     Département de l’économie 

   

 XXX 

 Fonction 

 

 

 

Berne, le ......................................... Office fédéral des transports 

 

    

  XXX  

  Fonction 

 

 

Berne, le ......................................... Office fédéral des transports 

 

  XXX  

  Fonction 

 

 

 

        (lieu), le ......................................... ET  

 

 XXX 

 Fonction 
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Annexe 1 : Adaptation des objectifs d’indemnisation en cas de 

modification des conditions cadre 

 

Principe  

La convention d’objectifs est basée sur l’offre 20XX. Dans les tableaux de calcul (annexes 2 à 4), 

elle prévoit une évolution en termes de coûts (renchérissement) et de recettes (adaptations 

tarifaires/demande).  

Ces tableaux n’incluent pas les modifications d’offre, les équipements supplémentaires (par ex. 

pour l’information des passagers, systèmes de direction de l’exploitation) ni les modifications 

liées aux dimensions des véhicules / des garages dues à une hausse de la demande.  

 

En cas de changement, les conditions cadre suivantes doivent être prises en compte via le 

renchérissement budgété dans le calcul des objectifs de coûts : 

Frais de salaire du personnel roulant 

Prescriptions des commanditaires : adaptation au renchérissement conformément aux conditions 

d’engagement de la Confédération. 

Les prescriptions et les possibilités des commanditaires doivent être traitées de manière claire 

avec les partenaires sociaux lors des négociations sur les CCT.  

Frais de véhicules : autres coûts 

Déclarations sur les coûts de maintenance, assurances, remisage etc.  

Les coûts de maintenance, des assurances, de remisage, etc., ont été fixés de manière définitive 

lors des négociations. Aucune adaptation n’est prévue hormis celle au renchérissement. 

Frais de véhicules : amortissements 

Les taux d’amortissements sont régis par l’ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la 

comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC ; RS 742.221).  

 

Le cas échéant, les modifications sont prises en compte a posteriori dans les tableaux de calcul 

et réglées dans le cadre de la procédure de commande ordinaire. 

Frais de véhicules : intérêts 

Dans la mesure du possible, on fera usage d’une garantie fédérale afin de réduire les frais de 

capitaux étrangers. Le taux d’intérêt pour la rémunération du capital propre est fixé annuellement 

par l’OFT. Ces modifications sont prises en compte a posteriori dans les tableaux de calcul et 

réglées dans le cadre de la procédure de commande ordinaire. 

Carburant 

Pour le prix du diesel, c’est le prix moyen du diesel publié par l’Union pétrolière 

(https://www.erdoel.ch/fr/carburants-et-mobilite/chiffres-faits/diesel-moyenne-annuelle) qui tient 

lieu de référence (moyenne annuelle).  

S’agissant de l’offre liée à l’année d’horaire 2013, le prix arrêté est celui de décembre 2011 (1,86 

CHF, TVA incluse).  

Toutes les offres ultérieures sont indexées selon le schéma ci-dessous. Ces modifications sont 

prises en compte a posteriori dans l’annexe 2 et réglées dans le cadre de la procédure de 

commande ordinaire. La mise en œuvre de nouvelles technologies nécessite une renégociation 

https://www.erdoel.ch/fr/carburants-et-mobilite/chiffres-faits/diesel-moyenne-annuelle
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(par ex. dans le cas de l’emploi d’un autre carburant tel que le gaz, ou du recours à des modes 

hybrides). 

 

Année 

d’horaire 

Prix moyen du diesel Prix (avec / hors TVA) Carburant 

consommé (litres) 

Offre 2012 
Moyenne annuelle 2010  

CHF 1.72 (y c. TVA) 
CHF 0.85 (y c. TVA) 2 724 600 

Offre 2013 
Moyenne annuelle 2011  

CHF 1.86 (y c. TVA) 
CHF 0.85 (y c. TVA) 2 724 600 

Offre 2014 etc. etc. etc. 
Offre 2015    
Offre 2016    

 

Restitution des droits de douane sur les carburants  

Un remboursement de droits de douane sur carburants de … centimes par litre de diesel est 

intégré pour chaque année prévisionnelle.  

Les éventuelles modifications sont prises en compte a posteriori dans les tableaux de calcul et 

réglées dans le cadre de la procédure de commande ordinaire.  

Réduction forfaitaire de l’impôt préalable 

Une réduction forfaitaire de l’impôt préalable (TVA) de 3,8 % est intégrée pour les 4 années 

prévisionnelles.  

Les éventuelles modifications sont prises en compte a posteriori dans les tableaux de calcul et 

réglées dans le cadre de la procédure de commande ordinaire. 

Autres coûts selon comptes prévisionnels TRV 

A compter de l’année d’horaire 2014 (décembre 2013), ces postes de coûts seront 

automatiquement adaptés en fonction de l’indice national des prix à la consommation, c’est-à-

dire à l’inflation annuelle suisse à fin décembre. L’indice de référence est l’IPC 12/2011 (base de 

l’indice à décembre 2005 = 100 %, http://www.portal-stat.admin.ch/lik_rechner/f/lik_rechner.htm). 

Ces modifications sont prises en compte a posteriori dans l’annexe 2 et réglées dans le cadre de 

la procédure de commande ordinaire. 

Améliorations en termes de qualité  

Toutes les améliorations en termes de qualité (renouvellements de technologies, mesures de 

marketing etc.) sont comprises dans les objectifs en termes de coûts de la présente convention 

d’objectifs. Les hausses de coûts liées à des augmentations de capacités imposées par la 

demande, par exemple le remplacement de bus simples par des bus articulés ou la mise en 

œuvre de véhicules de renfort réguliers, sont traitées comme des offres supplémentaires. Les 

différents postes sont à convenir avec les commanditaires.  

http://www.portal-stat.admin.ch/lik_rechner/f/lik_rechner.htm
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Ces modifications sont prises en compte a posteriori et réglées dans le cadre de la procédure de 

commande ordinaire. Les projets d’ordre supérieur impliquant des modifications plus marquées 

sont régis par le ch. 2 de la présente convention d’objectifs.
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Annexe 2 : Vue d’ensemble 

 
Période de la convention 
d’objectifs 2013 à 2016 Base : offre 2012 (convention ch. 1 + 2) 

  

           

Année  Total km 
Totale coûts 
complets  

Coûts 
complets 
par total km 

Total 
recettes 

Recettes par 
total km 

Total 
indemnités 
selon art. 28, 
al. 4, LTV 

Total 
indemnités 
selon art. 28, 
al. 1, LTV 

Indemnités 
selon art. 28, 
al. 1, LTV par 
total km 

DCC 

2012          6’000’000  
        

16’182’210  
                2.70           3’501’595                  0.58               50’000  

        
12’630’615  

                2.11  21.6% 

2013          6’000’000  
        

16’284’524  
                2.71           3’557’165                  0.59               50’000  

        
12’677’360  

                2.11  21.8% 

2014          6’000’000  
        

16’386’683  
                2.73           3’622’305                  0.60               50’000  

        
12’714’378  

                2.12  22.1% 

2015          6’000’000  
        

16’490’180  
                2.75           3’676’262                  0.61               50’000  

        
12’763’918  

                2.13  22.3% 

2016          6’000’000  
        

16’594’458  
                2.77           3’733’699                  0.62               50’000  

        
12’810’759  

                2.14  22.5% 

 

Adaptation en % par rapport à l’année 
précédente 
 

      

 

Année    
Coûts 
complets 
par total km 

 
Recettes par 
total km 

Total 
indemnités 
selon art. 28, 
al. 4, LTV 

 

Indemnités 
selon art. 28, 
al. 1, LTV par 
total km 

Indemnités 
selon art. 28, 
al. 1, LTV, 
adaptation 
indemnité par 
rapport à 
l’année préc. 
en CHF 

Indemnités 
selon art. 28, 
al. 1, LTV, 
adaptations 
indemnités 
cumulées 
en CHF  

2013 
  

+ 0.6%  + 1.6% 0.0%  + 0.4%              46’745               46’745  

2014 
  

+ 0.6%  + 1.8% 0.0%  + 0.3%              37’019               83’763  

2015 
  

+ 0.6%  + 1.5% 0.0%  + 0.4%              49’539             133’303  
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2016 
  

+ 0.6%  + 1.6% 0.0%  + 0.4%              46’841             180’144  

       
Réduction des indemnités  

2013-2016 
433’954 
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Annexe 3 : Calcul des coûts  

 

 
Unité  

Part en 
% 2012 

Offre 2012 
Part en 
% 2013 

Offre 2013 
Part en 
% 2014 

Offre 2014 
Part en 
% 2015 

Offre 2015 
Part en 
% 2016 

Offre 2016 

Renchérissement Charges 
d’exploitation 

%    1.00%  1.00%  1.00%  1.00% 

  
          

Total consommation en carburant  Litres   2’724’600    2’724’600    2’724’600    2’724’600    2’724’600  

Consommation en carburant par km Litres   0.4541    0.4541    0.4541    0.4541    0.4541  
  

          

Renchérissement Charges de 
personnel  

%    0.50%  0.50%  0.50%  0.50% 

Compensation Prestations du 
personnel roulant  

CHF   5’000’000    5’025’000    5’050’125    5’075’376    5’100’753  

Compensation Prestations du 
personnel (hors personnel roulant) 

CHF   52’000    52’260    52’521    52’784    53’048  

Compensation Prestations du 
personnel Allocations  

CHF   320’000    321’600    323’208    324’824    326’448  

Compensation Prestations du 
personnel 

CHF 33.2%  5’372’000  33.2%  5’398’860  33.1%  5’425’854  33.1%  5’452’984  33.0%  5’480’248  

  
          

Prix du carburant y c. rétrocession 
droits de douane  

CHF   0.85    0.85    0.85    0.85    0.85  

  
          

Consommation par km mini Litres   0.1650    0.1650    0.1650    0.1650    0.1650  

Part prestation-km mini %  8.00%  8.00%  8.00%  8.00%  8.00% 

Prestation km mini Km   480’000    480’000    480’000    480’000    480’000  

Compensation Prestations véhicules 
variable 

CHF   102’320    102’670    103’024    103’381    103’741  

- dont coût carburant total CHF   67’320    67’320    67’320    67’320    67’320  

- dont coûts résiduels variables CHF   35’000    35’350    35’704    36’061    36’421  

Compensation Prestations véhicules 
fixe 

CHF   28’000    28’180    28’362    28’545    28’731  

- dont location garage mini CHF   10’000    10’000    10’000    10’000    10’000  

- dont coûts résiduels fixes CHF   18’000    18’180    18’362    18’545    18’731  

Compensation Prestations véhicules 
mini 

CHF 0.8%  130’320  0.8%  130’850  0.8%  131’385  0.8%  131’926  0.8%  132’472  

  
          

Consommation par km midi Litres   0.4200    0.4200    0.4200    0.4200    0.4200  

Part prestation-km midi %  7.00%  7.00%  7.00%  7.00%  7.00% 

Prestation km midi Km   420’000    420’000    420’000    420’000    420’000  

Compensation Prestations véhicules 
variable 

CHF   194’940    195’390    195’845    196’304    196’767  

- dont coût carburant total CHF   149’940    149’940    149’940    149’940    149’940  

- dont coûts résiduels variables CHF   45’000    45’450    45’905    46’364    46’827  

Compensation Prestations véhicules 
fixe 

CHF   40’000    40’100    40’201    40’303    40’406  

- dont location garage midi CHF   30’000    30’000    30’000    30’000    30’000  

- dont coûts résiduels fixes CHF   10’000    10’100    10’201    10’303    10’406  

Compensation Prestations véhicules 
midi 

CHF 1.5%  234’940  1.4%  235’490  1.4%  236’046  1.4%  236’607  1.4%  237’173  

  
          

Consommation par km maxi Litres   0.5000    0.5000    0.5000    0.5000    0.5000  

Part prestation-km maxi %  58.00%  58.00%  58.00%  58.00%  58.00% 

Prestation-km maxi Km   3’480’000    3’480’000    3’480’000    3’480’000    3’480’000  

Compensation Prestations véhicules 
variable 

CHF   2’129’000    2’135’500    2’142’065    2’148’696    2’155’393  

- dont coût carburant total CHF   1’479’000    1’479’000    1’479’000    1’479’000    1’479’000  

- dont coûts résiduels variables CHF   650’000    656’500    663’065    669’696    676’393  

Compensation Prestations véhicules 
fixe 

CHF   185’200    186’600    188’014    189’442    190’885  

- dont location garage maxi CHF   45’200    45’200    45’200    45’200    45’200  

- dont coûts résiduels fixes CHF   140’000    141’400    142’814    144’242    145’685  

Compensation Prestations véhicules 
maxi 

CHF 14.3%  2’314’200  14.3%  2’322’100  14.2%  2’330’079  14.2%  2’338’138  14.1%  2’346’277  

  
          

Consommation par km méga Litres   0.4500    0.4500    0.4500    0.4500    0.4500  

Part prestation-km méga %  27.00%  27.00%  27.00%  27.00%  27.00% 

Prestation km méga Km   1’620’000    1’620’000    1’620’000    1’620’000    1’620’000  

Compensation Prestations véhicules 
variable 

CHF   854’650    857’000    859’374    861’771    864’192  

- dont coût carburant total CHF   619’650    619’650    619’650    619’650    619’650  

- dont coûts résiduels variables CHF   235’000    237’350    239’724    242’121    244’542  

Compensation Prestations véhicules 
fixe 

CHF   160’000    161’250    162’513    163’788    165’076  

- dont location garage méga CHF   35’000    35’000    35’000    35’000    35’000  

- dont coûts résiduels fixes CHF   125’000    126’250    127’513    128’788    130’076  

Compensation Prestations véhicules 
méga 

CHF 6.3%  1’014’650  6.3%  1’018’250  6.2%  1’021’886  6.2%  1’025’558  6.2%  1’029’267  

  
          

Compensation Prestations véhicules 
remorques 

CHF 0.0%  3’500  0.0%  3’500  0.0%  3’500  0.0%  3’500  0.0%  3’500  

Compensation Véhicules 
amortissements 

CHF 3.1%  500’000  3.1%  500’000  3.1%  500’000  3.0%  500’000  3.0%  500’000  
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Compensation Véhicules intérêts CHF 0.5%  85’000  0.5%  85’000  0.5%  85’000  0.5%  85’000  0.5%  85’000  

Compensation Prestations d’expl.  CHF 32.1%  5’202’500  32.3%  5’254’525  32.4%  5’307’070  32.5%  5’360’141  32.6%  5’413’742  

Compensation Prestations de distr. CHF 1.5%  250’000  1.6%  252’500  1.6%  255’025  1.6%  257’575  1.6%  260’151  

Compensation Prestations de 
gestion 

CHF   520’000    525’200    530’452    535’757    541’114  

Compensation Prestations 
marketing 

CHF   75’000    75’750    76’508    77’273    78’045  

Compensation Prestations 
marketing / gestion 

CHF 3.7%  595’000  3.7%  600’950  3.7%  606’960  3.7%  613’029  3.7%  619’159  

Déduction de l’impôt préalable  CHF 3.0%  480’100  3.0%  482’499  3.0%  483’879  2.9%  485’723  2.9%  487’467  

Total coûts complets  
 

100.0% 16’182’210  100.0% 16’284’524  100.0% 16’386’683  100.0% 16’490’180  100.0% 16’594’458  

Contrôle de plausibilité  

Prestation km 
  

100.00%  100.00%  100.00%  100.00%   

Réduction de l’impôt préalable en % 
  

3.8%  3.8%  3.8%  3.8%   
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Annexe 4 : Calcul des recettes  

  Unité  
Part en % 

2012 
Offre 2012 

Adapt. 
2012 > 
2013 % 

Offre 2013 
Adapt. 
2013 > 
2014 % 

Offre 2014 
Adapt. 
2014 > 
2015 % 

Offre 2015 
Adapt. 
2015 > 
2016 % 

Offre 2016 

611200  Abonnements généraux CHF 11.4%       400’000  2.50% 410’000  2.50%       420’250  2.00%       428’655  2.30%       438’514  

611210  Abonnement généraux FPO  CHF 1.6%         55’000  2.50%          56’375  2.50%         57’784  2.00%         58’940  2.30%         60’296  

612300  Cartes journalières CHF 0.7%         25’000  2.50%          25’625  2.50%         26’266  2.00%         26’791  2.30%         27’407  

612310  Cartes journalières FPO CHF 0.0%             500  2.50%              513  2.50%             525  2.00%             536  2.30%             548  

Cartes forfaitaires sans billets CT CHF 13.7%       480’500  2.50% 492’513  2.50%       504’825  2.00%       514’922  2.30%       526’765  

611100  Vente abonnements SD CHF 1.3%         45’000  2.50%          46’125  2.50%         47’278  2.00%         48’224  2.30%         49’333  

612000  Tarif général des voyageurs  CHF 1.9%         65’000  2.50%          66’625  2.50%         68’291  2.00%         69’656  2.30%         71’259  

612100  Tarif général des voyageurs SD CHF 2.6%         90’000  2.50%          92’250  2.50%         94’556  2.00%         96’447  2.30%         98’666  

612200  Abonnements demi-tarif  CHF 1.6%         56’200  2.00%          57’324  2.00%         58’470  2.00%         59’640  2.00%         60’833  

Titres de transport à l’unité et 
abonnements de parcours 

CHF 7.3%       256’200  2.39% 262’324  2.39%       268’595  2.00%       273’967  2.23%       280’090  

611838  Abonnement CT A-Welle CHF 0.3%         12’000  2.50%          12’300  2.50%         12’608  2.50%         12’923  2.50%         13’246  

612838  Tarif gén. voyageurs CT A-Welle CHF 0.1%           5’000  2.50%            5’125  2.50%           5’253  2.50%           5’384  2.50%           5’519  

Billets CT A-Welle CHF 0.4%         15’420  2.50%          15’806  2.50%         16’201  2.50%         16’606  2.50%         17’021  

610399  Provisions à tiers CHF -2.9%      -100’000  3.00%      -103’000  2.30%      -105’369  3.00%      -108’530  2.00%      -110’701  

610499  Provisions services postaux CHF -0.2%          -6’500  3.00% -6’695  2.30%          -6’849  3.00%          -7’054  2.00%          -7’196  

613000  Transport spécial  CHF 0.0%           1’000  3.00%            1’030  2.30%           1’054  3.00%           1’085  2.00%           1’107  

613100  Transport spécial SD CHF 1.2%         41’000  3.00%          42’230  2.30%         43’201  3.00%         44’497  2.00%         45’387  

613110  Transport militaire  CHF 0.9%         30’000  3.00%          30’900  2.30%         31’611  3.00%         32’559  2.00%         33’210  

613120  STS CHF 0.1%           2’000  3.00%            2’060  2.30%           2’107  3.00%           2’171  2.00%           2’214  

614000  Transport bagages CH CHF 0.0%             500  3.00%              515  2.30%             527  3.00%             543  2.00%             554  

614010  Transports bagages International V CHF 0.0%             250  3.00%              258  2.30%             263  3.00%             271  2.00%             277  

614020  Transports bagages Fly CHF 0.0%               85  3.00%                88  2.30%               90  3.00%               92  2.00%               94  

614100  Chargement autonome vélos SD CHF 0.1%           4’000  3.00%            4’120  2.30%           4’215  3.00%           4’341  2.00%           4’428  

Autres produits du transport   CHF -0.8%        -27’665  3.00% -28’495  2.30%        -29’150  3.00%        -30’025  2.00%        -30’625  

624000  Revenus divers CHF 0.0%             800  0.00%              800  0.00%             800  0.00%             800  0.00%             800  

625000  Dommages-intérêts resquilleurs CHF 1.5%         52’000  0.00%          52’000  0.00%         52’000  0.00%         52’000  0.00%         52’000  

635000  Recettes provisions vente billets CHF 0.3%         10’000  2.50%          10’250  2.50%         10’506  2.50%         10’769  2.30%         11’017  

652000  Commercialisation surf. publicit. CHF 0.9%         32’000  2.50%          32’800  2.50%         33’620  2.50%         34’461  2.30%         35’253  

691000  Revenu location  CHF 0.0%           1’230  0.00%            1’230  0.00%           1’230  0.00%           1’230  0.00%           1’230  

Recettes annexes   CHF 2.7%         96’030  1.09%          97’080  1.11%         98’156  1.12%         99’259  1.05%       100’300  

Dédommagements transports  CHF 25.0%       874’500  0.00% 874’500  0.00%       874’500  0.00%       874’500  0.00%       874’500  

Recettes transport de marchandises  CHF 0.1%           3’500  0.00%            3’500  0.00%           3’500  0.00%           3’500  0.00%           3’500  

Total recettes CHF 100.0%     3’501’595  1.59% 3’557’165  1.83%    3’622’305  1.49%    3’676’262  1.56%    3’733’699  
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Annexe 3 : Mécanisme d’adaptation – exemple 

Ci-après la description de la marche à suivre lors de l’établissement de la convention d’objectifs et différentes activités.  

 

Processus de convention d’objectifs 
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Préparation de la convention d’objectifs  

 
1 : Reprise de l’offre approuvée 

L’offre approuvée en dernier lieu sert de base à la convention d’objectifs. Les valeurs de cette offre doivent être reprises dans les formulaires « Vue 

d’ensemble ». « Calcul des coûts » et « Calcul des recettes ». 

 
Offre approuvée 2017 
 

Types de coûts Plan / 2017 

Total coûts complets   18’581’000 

 

Total recettes  2’440’230 

 

Total indemnisations selon art. 28, al. 

4, LTV 
75’000 

 

 

 

Tableau 1 : Vue d’ensemble  

Période de la convention d’objectifs : 2018 à 2021  

Base : Offre 2017 (convention ch. 1 + 2) 

 

Année  Total km 
Total coûts 
complets 

Coûts 
complets par 
total km 

Total 
recettes 

Recettes par 
total km 

Total 
indemnités 
selon art. 28, 
al. 4, LTV 
 

Total 
indemnités 
selon art. 28, 
al. 1, LTV 

Indemnités 
selon art. 28, 
al. 1, LTV par 
total km 

DCC 

2017  15’000’000   18’581’000   1.24   2’440’230   0.16   75’000   16’065’770   1.07  13.1% 

2018  15’000’000   18’692’486   1.25   2’482’657   0.17   75’000   16’134’829   1.08  13.3% 

2019  15’000’000   18’767’256   1.25   2’529’899   0.17   75’000   16’162’357   1.08  13.5% 

2020  15’000’000   18’804’790   1.25   2’584’680   0.17   75’000   16’145’110   1.08  13.7% 

2021  15’000’000   18’992’838   1.27   2’651’882   0.18   75’000   16’265’956   1.08  14.0% 
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2 a) : Reprise des données dans les années subséquentes (coûts)  
En règle générale, l’offre 1 est établie sur la base de l’offre de prestations existantes. 

Calcul des coûts 

 Unité  
Part en 
% 2017 

Offre 2017 
Part en 
% 2018 

Offre 2018 
Part en 
% 2019 

Offre 2019 
Part en 
% 2020 

Offre 2020 
Part en 
% 2021 

Offre 2021 

Renchérissement Charges 
d’exploitation 

%       1.00%   1.00%   1.00%   1.00% 
                       

Total consommation en carburant  Litres   10’000’000    10’000’000    10’000’000    10’000’000    10’000’000  

Consommation en carburant par km Litres          0.6667           0.6667    0.6667           0.6667           0.6667  
                       

Renchérissement Charges de 
personnel  

%       0.55%   0.55%   0.55%   0.55% 

Compensation Prestations du 
personnel roulant  

CHF   5’500’000    5’530’250    5’560’666    5’591’250    5’622’002  

Compensation Prestations du 
personnel (hors personnel roulant) 

CHF   50’000    50’275    50’552    50’830    51’109  

Compensation Prestations du 
personnel Allocations  

CHF   200’000    201’100    202’206    203’318    204’436  

Compensation Prestations du 
personnel 

CHF 30.9% 5’750’000  30.9% 5’781’625  30.9% 5’813’424  30.9% 5’845’398  31.0% 5’877’547  
                       

Prix du carburant y c. rétrocession 
droits de douane  

CHF              1.00               1.00    1.00               1.00               1.00  
                       

Consommation par km mini Litres          0.1355           0.1355    0.1355           0.1355           0.1355  

Part prestation-km mini %   8.00%   8.00%   8.00%   8.00%   8.00% 

Prestation km mini Km   1’200’000    1’200’000    1’200’000    1’200’000    1’200’000  

Compensation Prestations véhicules 
variable 

CHF   194’600    194’920    195’243    195’570    195’899  

- dont coût carburant total CHF   162’600    162’600    162’600    162’600    162’600  

- dont coûts résiduels variables CHF   32’000    32’320    32’643    32’970    33’299  

Compensation Prestations véhicules 
fixe 

CHF   44’500    44’860    45’224    45’591    45’962  

- dont location garage mini CHF   8’500    8’500    8’500    8’500    8’500  

- dont coûts résiduels fixes CHF   36’000    36’360    36’724    37’091    37’462  

Compensation Prestations 
véhicules mini 

CHF 1.3% 239’100  1.3% 239’780  1.3% 240’467  1.3% 241’160  1.3% 241’861  
                       

Consommation par km midi Litres          0.4200           0.4200    0.4200           0.4200           0.4200  

Part prestation-km midi %   7.00%   7.00%   7.00%   7.00%   7.00% 

Prestation km midi Km   1’050’000    1’050’000    1’050’000    1’050’000    1’050’000  

Compensation Prestations véhicules 
variable 

CHF   506’200    506’852    507’511    508’176    508’847  

- dont coût carburant total CHF   441’000    441’000    441’000    441’000    441’000  

- dont coûts résiduels variables CHF   65’200    65’852    66’511    67’176    67’847  

Compensation Prestations véhicules 
fixe 

CHF   29’500    29’653    29’808    29’964    30’121  

- dont location garage midi CHF   14’200    14’200    14’200    14’200    14’200  

- dont coûts résiduels fixes CHF   15’300    15’453    15’608    15’764    15’921  

Compensation Prestations 
véhicules midi 

CHF 2.9% 535’700  2.9% 536’505  2.9% 537’318  2.8% 538’139  2.8% 538’969  
                       

Consommation par km maxi Litres          0.3500           0.3500    0.3500           0.3500           0.3500  

Part prestation-km maxi %   60.00%   60.00%   60.00%   60.00%   60.00% 

Prestation-km maxi Km   9’000’000    9’000’000    9’000’000    9’000’000    9’000’000  

Compensation Prestations véhicules 
variable 

CHF   3’780’000    3’786’300    3’792’663    3’799’090    3’805’581  

- dont coût carburant total CHF   3’150’000    3’150’000    3’150’000    3’150’000    3’150’000  

- dont coûts résiduels variables CHF   630’000    636’300    642’663    649’090    655’581  

Compensation Prestations véhicules 
fixe 

CHF   294’000    296’350    298’724    301’121    303’542  

- dont location garage maxi CHF   59’000    59’000    59’000    59’000    59’000  

- dont coûts résiduels fixes CHF   235’000    237’350    239’724    242’121    244’542  

Compensation Prestations véhicules 
maxi 

CHF 21.9% 4’074’000  21.8% 4’082’650  21.8% 4’091’387  21.7% 4’100’210  21.6% 4’109’122  
                       

Consommation par km méga Litres          0.5000           0.5000    0.5000           0.5000           0.5000  

Part prestation-km méga %   25.00%   25.00%   25.00%   25.00%   25.00% 

Prestation km méga Km   3’750’000    3’750’000    3’750’000    3’750’000    3’750’000  

Compensation Prestations véhicules 
variable 

CHF   2’119’000    2’121’440    2’123’904    2’126’393    2’128’907  

- dont coût carburant total CHF   1’875’000    1’875’000    1’875’000    1’875’000    1’875’000  

- dont coûts résiduels variables CHF   244’000    246’440    248’904    251’393    253’907  

Compensation Prestations véhicules 
fixe 

CHF   140’000    141’200    142’412    143’636    144’872  

- dont location garage méga CHF   20’000    20’000    20’000    20’000    20’000  

- dont coûts résiduels fixes CHF   120’000    121’200    122’412    123’636    124’872  

Compensation Prestations 
véhicules méga 

CHF 12.2% 2’259’000  12.1% 2’262’640  12.1% 2’266’316  12.0% 2’270’030  12.0% 2’273’780  
                       

Compensation Prestations 
véhicules remorques 

CHF 0.0% 3’200  0.0% 3’200  0.0% 3’200  0.0% 3’200  0.0% 3’200  

Compensation Véhicules 
amortissements 

CHF 5.4% 1’000’000  5.3% 1’000’000  5.3% 1’000’000  5.3% 1’000’000  5.3% 1’000’000  
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Compensation Véhicules intérêts CHF 0.5% 100’000  0.5% 100’000  0.5% 100’000  0.5% 100’000  0.5% 100’000  

Compensation Prestations d’expl.  CHF 16.1% 3’000’000  16.2% 3’030’000  16.3% 3’060’300  16.4% 3’090’903  16.4% 3’121’812  

Compensation Prestations de distr. CHF 1.7% 320’000  1.7% 323’200  1.7% 326’432  1.7% 329’696  1.8% 332’993  

Compensation Prestations de 
gestion 

CHF   650’000    656’500    663’065    669’696    676’393  

Compensation Prestations 
marketing 

CHF   85’000    85’850    86’709    87’576    88’451  

Compensation Prestations 
marketing / gestion 

CHF 4.0% 735’000  4.0% 742’350  4.0% 749’774  4.0% 757’271  4.0% 764’844  

Réduction de la déduction de 
l’impôt préalable  

CHF 3.0% 615’000  3.3% 616’090  3.3% 617’139  3.3% 616’486  3.3% 621’081  

Total coûts complets    100.0% 18’631’000  100.0% 18’718’040  100.0% 18’805’756  100.0% 18’892’494  100.0% 18’985’210  

Contrôle de plausibilité  
           

Prestation km 
  

100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 

Réduction de l’impôt préalable en %  
 

3.8% 
 

3.8% 
 

3.8% 
 

3.8% 
 

3.8% 
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2 b) : Reprise des données dans les années subséquentes (recettes) 

Calcul des recettes  

  Unité  
Part en % 

2017 
Offre 2017 

Adapt. 
2017 > 

2018 en % 
Offre 2018 

Adapt. 
2018 > 

2019 en % 
Offre 2019 

Adapt. 
2019 > 

2020 en % 
Offre 2020 

Adapt. 
2020 > 

2021 en % 
Offre 2021 

611200  Abonnements généraux CHF 20.5%       500’000  2.00% 510’000  2.50%       522’750  2.60%       536’342  2.40%       549’214  

611210  Abonnement généraux FPO  CHF 2.5%         60’000  2.00%          61’200  2.50%         62’730  2.60%         64’361  2.40%         65’906  

612300  Cartes journalières CHF 2.0%         50’000  2.00%          51’000  2.50%         52’275  2.60%         53’634  2.40%         54’921  

612310  Cartes journalières FPO CHF 0.1%           2’000  2.00%            2’040  2.50%           2’091  2.60%           2’145  2.40%           2’197  

Cartes forfaitaires sans billets CT CHF 25.1%       612’000  2.00% 624’240  2.50%       639’846  2.60%       656’482  2.40%       672’238  

611100  Vente abonnements SD CHF 1.8%         45’000  2.00%          45’900  2.50%         47’048  2.50%         48’224  2.30%         49’333  

612000  Tarif général des voyageurs  CHF 1.0%         25’000  2.00%          25’500  2.50%         26’138  2.50%         26’791  2.30%         27’407  

612100  Tarif général des voyageurs SD CHF 3.0%         72’000  2.00%          73’440  2.50%         75’276  2.50%         77’158  2.30%         78’933  

612200  Abonnements demi-tarif  CHF 0.4%         10’000  2.00%          10’200  2.00%         10’404  2.00%         10’612  2.00%         10’824  

Titres de transport à l’unité et 
abonnements de parcours 

CHF 6.2%       152’000  2.00% 155’040  2.47%       158’865  2.47%       162’785  2.28%       166’497  

611835  Abonnements CT Libero CHF 0.6%         14’000  2.00%          14’280  2.50%         14’637  2.40%         14’988  2.30%         15’333  

611935  Indemn. Pouvoirs publics CT Libero CHF 0.1%           3’000  2.00%            3’060  2.50%           3’137  2.40%           3’212  2.30%           3’286  

612835  Tarif gén. Voyageurs CT Libero CHF 0.5%         11’000  2.00%          11’220  2.50%         11’501  2.40%         11’777  2.30%         12’047  

Billets CT Libero CHF 1.1%         28’000  2.00%          28’560  2.50%         29’274  2.40%         29’977  2.30%         30’666  

611838  Abonnements CT A-Welle CHF 2.5%         60’000  2.50%          61’500  2.30%         62’915  2.50%         64’487  2.00%         65’777  

612838  Tarif gén. Voyageurs CT A-Welle CHF 2.2%         54’000  2.50%          55’350  2.30%         56’623  2.50%         58’039  2.00%         59’199  

Billets CT A-Welle CHF 4.7%       114’000  2.50% 116’850  2.30%       119’538  2.50%       122’526  2.00%       124’977  

611840  Abonnements CT Passepartout CHF 6.1%       150’000  2.00% 153’000  2.00%       156’060  2.50%       159’962  2.00%       163’161  

612840  Tarif gén. Voyageurs CT 
Passepartout 

CHF 41.0%     1’000’000  2.00% 1’020’000  2.00%     1’040’400  2.50%     1’066’410  2.00%     1’087’738  

Billets CT Passepartout CHF 47.1%     1’150’000  2.00% 1’173’000  2.00%     1’196’460  2.50%     1’226’372  2.00%     1’250’899  

611847  Abonnements CT Zoug CHF 0.7%         16’300  2.50%          16’708  2.50%         17’125  2.00%         17’468  2.50%         17’904  

Billets CT Zoug CHF 0.7%         16’300  2.50%          16’708  2.50%         17’125  2.00%         17’468  2.50%         17’904  

610399  Provisions à tiers CHF -4.1%      -100’000  2.50%        -02’500  2.00%      -104’550  2.00%      -106’641  2.30%      -109’094  

610499  Provisions services postaux CHF -0.3%          -7’000  2.50%           -’175  2.00%          -7’319  2.00%          -7’465  2.30%          -7’637  

613000  Transport spécial  CHF 0.0%             550  2.50%              564  2.00%             575  2.00%             587  2.30%             600  

613100  Transport spécial SD CHF 2.0%         50’000  2.50%          51’250  2.00%         52’275  2.00%         53’321  2.30%         54’547  

613110  Transport militaire  CHF 0.1%           3’000  2.50%            3’075  2.00%           3’137  2.00%           3’199  2.30%           3’273  

613120  STS CHF 0.4%           9’000  2.50%            9’225  2.00%           9’410  2.00%           9’598  2.30%           9’818  

614000  Transport bagages CH CHF 0.0%               70  2.50%                72  2.00%               73  2.00%               75  2.30%               76  

614010  Transports bagages International V CHF 0.0%             520  2.50%              533  2.00%             544  2.00%             555  2.30%             567  

614020  Transports bagages Fly CHF 0.0%               40  2.50%                41  2.00%               42  2.00%               43  2.30%               44  

614100  Chargement autonome vélos SD CHF 0.2%           6’000  2.50%            6’150  2.00%           6’273  2.00%           6’398  2.30%           6’546  

Autres produits du transport   CHF -1.5%        -37’820  2.50%         -8’766  2.00%        -39’541  2.00%        -40’332  2.30%        -41’259  

624000  Revenus divers CHF 0.0%             600  0.00%              600  0.00%             600  0.00%             600  0.00%             600  

625000  Dommages-intérêts resquilleurs CHF 0.0%             900  0.00%              900  0.00%             900  0.00%             900  0.00%             900  

635000  Recettes provisions vente billets CHF 0.6%         15’000  2.50%          15’375  2.50%         15’759  2.00%         16’075  2.30%         16’444  
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652000  Commercialisation surf. publicit. CHF 1.5%         36’000  2.50%          36’900  2.50%         37’823  2.00%         38’579  2.30%         39’466  

691000  Revenu location  CHF 0.1%           2’000  0.00%            2’000  0.00%           2’000  0.00%           2’000  0.00%           2’000  

Recettes annexes   CHF 2.2%         54’500  2.34%          55’775  2.34%         57’082  1.88%         58’154  2.16%         59’411  

Dédommagements transports  CHF 14.3%       350’000  0.00% 350’000  0.00%       350’000  0.00%       350’000  0.00%       350’000  

Recettes transport de marchandises  CHF 0.1%           1’250  0.00%            1’250  0.00%           1’250  0.00%           1’250  0.00%           1’250  

Total recettes CHF 100.0%     2’440’230  1.74% 2’482’657  1.90%    2’529’899  2.17%    2’584’680  1.85%    2’632’582  
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3 : Calcul des nouvelles valeurs cible par total km, DCC 

Les chiffres ci-après sont reprise du tableau « Calcul des coûts » est insérés dans le tableau 1 « Vue d’ensemble » : 
Calcul des coûts  

  Unité  
Part en 

% 2017 
Offre 2017 

Part en 

% 2018 
Offre 2018 

Part en 

% 2019 
Offre 2019 

Part en 

% 2020 
Offre 2020 

Part en 

% 2021 
Offre 2021 

Compensation Intérêts véhicules CHF 0.5%  100’000  0.5%  100’000  0.5%  100’000  0.5%  100’000  0.5%  100’000  

Compensation Prestations 
d’exploitation 

CHF 16.1%  3’000’000  16.2%  3’030’000  16.3%  3’060’300  16.4%  3’090’903  16.4%  3’121’812  

Compensation Prestations de 
distribution 

CHF 1.7%  320’000  1.7%  323’200  1.7%  326’432  1.7%  329’696  1.8%  332’993  

Compensation Prestations de gestion CHF   650’000    656’500    663’065    669’696    676’393  

Compensation Prestations marketing CHF   85’000    85’850    86’709    87’576    88’451  

Compensation Prestations marketing / 
gestion 

CHF 4.0%  735’000  4.0%  742’350  4.0%  749’774  4.0%  757’271  4.0%  764’844  

Réduction de la déduction de l’impôt 
préalable  

CHF 3.0%  565’000  3.3%  616’090  3.3%  617’139  3.3%  616’486  3.3%  621’081  

Total coûts complets  
 

100.0% 18’581’000  100.0% 18’718’040  100.0% 18’805’756  100.0% 18’892’494  100.0% 18’985’210  

 
Tableau 1 : Vue d’ensemble  
Période de la convention d’objectifs : 2018 à 2021  
Base : Offre 2017 (convention ch. 1 + 2) 

   
 

Année  Total km Total coûts 
complets 

Coûts 
complets par 
total km 

Total recettes Recettes par 
total km 

Total 
indemnités 
selon art. 28, 
al. 4, LTV 

Total 
indemnités 
selon art. 28, 
al. 1, LTV  

Total 
indemnités 
selon art. 28, 
al. 1, LTV par 
total km 

DCC 

2017  15’000’000   18’581’000   1.24   2’440’230   0.16   75’000   16’065’770   1.07  13.1% 

2018  15’000’000   18’718’040  1.25   2’482’657   0.17   75’000   16’134’829   1.08  13.3% 

2019  15’000’000   18’805’756  1.25   2’529’899   0.17   75’000   16’162’357   1.08  13.5% 

2020  15’000’000   18’892’494  1.25   2’584’680   0.17   75’000   16’145’110   1.08  13.7% 

2021  15’000’000   18’985’210  1.27   2’651’882   0.18   75’000   16’265’956   1.08  14.0% 

Démarche similaire pour les recettes et les indemnités selon art. 28, al. 4, LTV



 

 

Page 75 sur 80 

 

 

4 : Adaptation des prestations sur la base de l’offre actuelle 

Si les prestations dans l’offre 1 subissent des modifications, il en est tenu compte dans le tableau 2 ; c.-à-.d que le total km, le total des coûts complets, le total des 

recettes ainsi que les indemnités sont multipliés par les nouvelles prestations en km. Le cas échéant, il faut aussi corriger dans le tableau 2 les indemnités selon 

l’art. 28, al. 4, LTV. 
 

Tableau 1 : Vue d’ensemble  
Période de la convention d’objectifs : 2018 à 2021 
Base : Offre 2017 (convention ch. 1 + 2) 
 

Année  Total km Total coûts 
complets 

Coûts 
complets par 
total km 

Total recettes Recettes par 
total km 

Total 
indemnités 
selon art. 28, 
al. 4, LTV 

Total 
indemnités 
selon art. 28, 
al. 1, LTV  

Total indemnités 
selon art. 28, al. 1, 
LTV par total km 

DCC 

2017  15’000’000   18’581’000   1.24   2’440’230   0.16   75’000   16’065’770   1.07  13.1% 

2018  15’000’000   18’718’040  1.25   2’482’657   0.17   75’000   16’134’829   1.08  13.3% 

2019  15’000’000   18’805’756  1.25   2’529’899   0.17   75’000   16’162’357   1.08  13.5% 

2020  15’000’000   18’892’494  1.25   2’584’680   0.17   75’000   16’145’110   1.08  13.7% 

2021  15’000’000   18’985’210  1.27   2’651’882   0.18   75’000   16’265’956   1.08  14.0% 

Jusqu’ici              
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Tableau 2 
Convention d’objectifs sur la base de l’adaptation des prestations Offre 2018 
 
Calcul 

 
 
 
Exemple pour 2018 

Total coûts complets : total km (après adaptation des prestations) x coûts complets par total km 15’500’000 km x CHF 1.25 = CHF 19’315’569 
Total recettes : total km (après adaptation des prestations) x recettes par total km 15’500’000 km x CHF 0.17 = CHF 2’565’412   
Total indemnités selon art. 28, al. 4, LTV : valeur effective selon l’offre ; extrapolation pour les années subséquentes 
de manière similaire à la convention d’objectifs   

 

Total indemnités selon art. 28, al. 1, LTV : Total coûts complets - Total recettes - Indemnités selon art. 28, al. 4, LTV CHF 19’315’569 - CHF 2’565’412 - CHF 71’000 =  CHF 16’679’157 
         

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Année  Total km 
Total coûts 
complets 

Coûts 
complets par 
total km 

Total recettes 
Recettes par 
total km 

Total 
indemnités 
selon art. 28, 
al. 4, LTV 

Total 
indemnités 
selon art. 28, 
al. 1, LTV 

Indemnités selon 
art. 28, al. 1, LTV 
par total km 

DCC 

  1x3 
Selon 
convention et 
tableau 1 

1x5 
Selon 
convention et 
tableau 1 

 2-4-6 7/1 4/2 

2018  15’500’000   19’315’569   1.25   2’565’412   0.17   78’000   16’672’157   1.08  13.3% 

2019  15’500’000   19’392’831   1.25   2’614’229   0.17   78’000   16’700’602   1.08  13.5% 

2020  15’500’000   19’431’617   1.25   2’670’836   0.17   78’000   16’682’781   1.08  13.7% 

2021  15’500’000   19’625’933   1.27   2’740’278   0.18   78’000   16’807’655   1.08  14.0% 

  nouveau nouveau nouveau nouveau nouveau nouveau 
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5 : Saisie des surcoûts / économies – recettes supplémentaires / pertes de recettes acceptés 

Le tableau 3 indique les surcoûts / économies – recettes supplémentaires / pertes de recettes que les commanditaires ont acceptés.  

 

Tableau 3    
Surcoûts et Pertes de recettes acceptés  

 

Année Surcoûts  
Pertes de 
recettes 

Motivation   

2018 150’000  Projet sectoriel FIS-W  

2019 15’000  Coûts d’introduction 

2019 20’000  Surcoûts ligne 000.001 

2020 25’000  Surcoûts ligne 000.002 

2021 150’000  Surcoûts ligne 000.001 

2021 100’000  Surcoûts ligne 000.002 
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6 : Calcul des nouvelles valeurs cible  

Dans le tableau 4, les surcoûts / économies – recettes supplémentaires / pertes de recettes sont intégrés au total des coûts et des recettes. 

 

                                                

nouveau 

 

Tableau 4 
Convention d’objectifs y c surcoûts et pertes de recettes acceptés  
 

 

Calcul  Exemple pour 2018 

Total coûts complets : Total coûts complets (tableau 2) + Total surcoûts acceptés (tableau 3) CHF 19’315’569 + CHF 150’000 = CHF 19’465’569 
Total recettes : Recettes (tableau 2) + Total pertes de recettes acceptées (tableau 3) CHF 2’565’412 + CHF 0 = CHF 2’565’412 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Année  Total km 
Total coûts 
complets 

Coûts 
complets par 
total km 

Total 
recettes 

Recettes par 
total km 

Total 
indemnités 
selon art. 28, 
al. 4, LTV 

Total 
indemnités 
selon art. 28, 
al. 1, LTV 

Indemnités 
selon art. 28, 
al. 1, LTV par 
total km 

DCC 

   2/1  4/1 
Selon offre 
actuelle 

2-4-6 7/1 4/2 

2018  15’500’000   19’465’569   1.25   2’565’412   0.17   78’000   16’822’157   1.09  13.2% 

2019  15’500’000   19’427’831   1.25   2’614’229   0.17   78’000   16’735’602   1.08  13.5% 

2020  15’500’000   19’456’617   1.25   2’670’836   0.17   78’000   16’707’781   1.08  13.7% 

2021  15’500’000   19’875’933   1.27   2’740’278   0.18   78’000   17’057’655   1.10  13.8% 
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7 : Comparaison avec l’offre actuelle 

Tolérance de 2 % par rubrique lors de la comparaison. La comparaison doit être acceptée par toutes les parties (canton, OFT et ET). Des négociations peuvent être 

nécessaires. 

Comparaison – offre 1/2017-2018 – planification à moyen terme 2018-2019 
Tolérance réalisation des objectifs 2 % 

 

 

 

Selon adaptation de la 
convention 

Selon offre actuelle 
et plan moyen terme 

 Objectif 2018 Offre 2018 
Différence 
absolue 

Ecart en % Objectif 
Motivation  

Coûts complets   19’465’569 
19’300’000 165’569 - 0.85 réalisé  

Recettes  2’565’412 2’455’000 110’412 - 4.30 non réalisé Recettes non réalisables du fait de l’adaptation différée de la clé de répartition 

Indemnités de tiers  78’000 78’000 0 0 réalisé  

Indemnisation  16’822’157  16’300’000 522’157 - 3.10 non réalisé  

  

DCC 13.2% 13.2% 0.0% 0 réalisé  

Total km 15’500’000 15’250’000 250’000 - 1.61 réalisé  

  

Coûts complets par km 1.25 1.25 0.00 0 réalisé  

Recettes par km 0.17 0.165 0.005 - 2.94 non réalisé  

Indemnités par km 1.09 1.08 0.01 - 0.49 réalisé  

 
Offre 2018 
 

 

Type de coût Plan / 2018 

Total coûts complets  19’300’000 

 Total recettes 2’455’000 

 

Total indemnités selon art. 28, al. 

4, LTV 
78’000 
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8 : Approbation de l’offre 

L’offre est approuvée par les commanditaires et la convention établie. 

 

Calendrier 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mois subséquents  

Avr.  
offre 
année 
+1 

1 Reprise de l’offre approuvée 
dans la convention d’objectifs 

        

A
n

n
é

e
 d

e
 l
’o

ff
re

  

 

2  Etablissement de l’offre 1         
 

3 Adaptation des prestations 
dans la convention d’objectifs  

    
 

   
 

4 Comparaison de l’offre 1 avec 
la convention d’objectifs  

   
 

    
 

5 Etablissement de l’offre 2 et 
suivantes 

        
 

6 Adaptation des prestations 
dans la convention d’objectifs 
sur la base de l’offre 2 et 
suivantes 

        

 

7 Comparaison de l’offre 2 et 
suivantes avec la convention  

       
  

8 Approbation de l’offre        
  

9 Comparaison complémentaire 
de l’offre approuvée avec les 
valeurs effectives  

        
 

 


