
Liste des produits pour le trafic des voyageurs et des marchandises 

État de base 2010 et état de référence 2040 

Modèles pour le trafic journalier moyen des jours ouvrables (TJMO), pour les heures de pointe 

en matinée (MHP, 7h-8h) et en soirée (SHP, 17h-18h), pour le trafic individuel motorisé (TIM) et 

les transports publics (TP) ainsi que pour les charges horaires. Matrices du trafic routier de 

marchandises avec camionnettes de livraison (LI), camions (LW), trains routiers et semi-

remorques fondées sur la méthode agrégée pour le trafic marchandises (MAM).    

 Versions VISUM TJMO (y c. matrices des déplacements voitures particulières, camionnettes 

de livraison, camions, trains routiers, semi-remorques et transports publics) 

 Fichiers Shape avec les valeurs de charge (PW, LI, LW, LZ et TP) 

 Données structurelles et structures des zones 

 Matrices de déplacements (PW, LI, LW, LZ et TP) en format txt 

 Temps de parcours, distances parcourues et indices spécifiques 

 Matrices spécifiques au but des déplacements du trafic voyageurs (TIM, TP) 

États de charge du trafic journalier moyen (TJM) pour le TIM et les TP 

 Fichiers Shape avec les valeurs de charge (PW, LI, LW, LZ et TP) 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/transports-et-infrastructures/bases-et-donnees/modelisation-

des-transports/modele-national-de-trafic-voyageurs.html  

Pour le TJMO (TIM, TP), les états de référence 2020 et 2030 sont désormais eux aussi disponibles en 

versions VISUM (sans modèles pour les heures de pointe, sans états TJM), outre l’état de référence 

2040. 

 

Cartographie des charges TJM (valeurs annuelles 2008, 2010, 2011, 2012, 2015) 

Trafic journalier moyen (TJM) pour le trafic individuel motorisé (TIM) et les transports publics 

(TP) ainsi que pour le trafic marchandises (LI, LW et LZ) sur la route et sur le rail 

 Fichiers Shape avec les valeurs de charge (PW, LI, LW, LZ et TP) 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/transports-et-infrastructures/bases-et-donnees/modelisation-

des-transports/cartes-de-la-charge-des-reseaux-trafic-voyageurs.html 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/transports-et-infrastructures/bases-et-donnees/modelisation-

des-transports/cartes-de-la-charge-des-reseaux-trafic-marchandises.html  

 

Fourniture des données 

La fourniture des données est gratuite. Nous privilégions la fourniture de données concernant toute la 

Suisse. Aucune prestation n’est fournie à des tiers, telles que par exemple l’établissement de 

segments du réseau ou des illustrations de la charge de fragments de réseau.   

Les conditions d’utilisation sont réglées dans un contrat sur les données, contrat qui doit être signé 

par le client avant la transmission des données. Les informations suivantes sont requises et doivent 

être transmises à l’ARE:  

a) Nom et bref descriptif du projet et indication de la durée,  

b) Nom et adresse du mandant et de la personne chargée de traiter le projet,  

d) Données nécessaires selon la liste de produits.  

Les demandes d’obtention de données peuvent être adressées par courriel à l’adresse suivante: 

verkehrsmodellierung@are.admin.ch. 
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Qualité des données 

L’actuel MNTP (en allemand : NPVM) est principalement conçu pour les problématiques nationales, 

c’est-à-dire pour les analyses de charges de trafic entre les communes et les villes. Les analyses à 

plus petite échelle à l’intérieur de villes et de communes peuvent comprendre des inexactitudes 

concernant les valeurs de charge du TIM et des TP. Les raisons en sont: les TP urbains sont 

modélisés indirectement à l’aide d’un concept de raccordement, le réseau routier urbain subordonné 

n’est pris en compte que partiellement et le trafic à l’intérieur des zones n’est pas ventilé sur les 

réseaux.  

Glossaire: 

Données structurelles: Les données structurelles constituent un élément important de la 

modélisation du trafic. Les données reposent sur les statistiques officielles de l’Office fédéral de la 

statistique (OFS) et sur d’autres sources. Les états de base sont constitués par les données 

empiriques de l’année correspondante. L’état de référence se fonde sur des prévisions relatives à la 

répartition territoriale de la population. L’état de référence 2040 repose sur les scénarios 

démographiques de l’OFS 2015-2045 et suit au niveau cantonal les valeurs de références indiquées 

pour les scénarios de l’OFS concernant l’évolution démographique cantonale.  

 

Division en zones et raccordements: La division en zones est faite à l’échelle des communes (état 

des communes 01.10.2000) de manière générale et affinée au niveau des quartiers dans les dix plus 

grandes villes. Par zone, il existe au moins un raccordement par TIM et par TP. La division en zones à 

l’étranger correspond, à proximité de la frontière, au niveau NUTS-3, puis, avec l’éloignement, aux 

niveaux NUTS22, NUTS21 et NUTS-0. Le MNTP comprend 3’114 zones en tout, dont 2’949 zones en 

Suisse et 165 zones à l’étranger. 

 

Réseau routier: Le réseau routier suisse attribué, numérisé et tel qu’utilisé dans le modèle, comprend 

toutes les routes nationales, les routes principales et les routes de transit urbaines. Dans les villes, le 

réseau routier subordonné est très réduit. A l’étranger, le réseau routier est, selon la division en zones 

adoptée, moins dense (uniquement autoroutes et semi-autoroutes). 

 

Offre TP: L’offre de TP se compose du réseau ferroviaire numérisé du trafic régional et interurbain 

ainsi que du réseau de bus (extra-urbain) du trafic régional. Les données se fondent sur l’horaire 

systématisé des Chemins de fer fédéraux (CFF) et sur l’horaire par ligne pour le réseau de bus 

régional. Les TP urbains sont pris en compte indirectement à l’aide d’un concept de raccordement. 

Les horaires systématisés sont des informations agrégées au niveau des lignes servant à rendre 

compte des liaisons.  

 

Lignes souhaitées/matrices des déplacements: Les lignes souhaitées sont des matrices origine-

destination pour le trafic national intérieur, le trafic d’origine/destination et le trafic de transit.  

      

États de charge: Les états de charge du TJM se fondent sur les lignes souhaitées respectives du 

TJMO, qui ont été adaptées aux données recensées du TJM. C’est pourquoi nous ne fournissons que 

des valeurs de charge (et non des lignes souhaitées TJM). Pour le trafic routier, la distinction est faite 

entre les moyens de transport suivants : voitures particulières, camionnettes de livraison, camions, 

trains routiers, semi-remorques. 

 

Charges horaires: La matrice quotidienne du trafic journalier moyen des jours ouvrables (TJMO)  

 est divisée en 24 matrices horaires pour le trafic voyageurs. 

 

Cartes des charges: Les cartes des charges se fondent sur les états de charge du TJM extrapolés 

sur les valeurs annuelles. Des données sont disponibles pour le trafic voyageurs annuel et le tonnage 

transporté sur la route et le rail pour le trafic marchandises. 


