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L’essentiel en bref  

 

Du fait de l’évolution du comportement et de l’infrastructure en matière de transports, le rayon d’action 

des individus s’est fortement étendu. Souvent, le domicile, le lieu de travail et les activités de loisirs 

sont plus que jamais éloignés les uns des autres. Il en résulte des conséquences de grande portée 

pour la charge des réseaux, de même que pour la structure de l’habitat et de l’espace. Dans l’idée 

d’une utilisation parcimonieuse du sol, l’interaction entre l’infrastructure de transport et les structures 

spatiales présente un intérêt particulier pour la planification des transports et du territoire. Des 

indicateurs quantitatifs comme la durée de déplacement et le niveau de qualité de desserte par les 

transports publics ont une grande importance dans les plans d’affectation et dans l’évaluation des 

plans directeurs des cantons et des projets d’agglomération. Ils servent à apprécier la desserte par les 

transports publics et le trafic individuel motorisé. 

 

La durée de déplacement représente le rapport entre deux lieux sous l’angle de la circulation. Il sert à 

faire apparaître les incidences spatiales des infrastructures existantes ou nouvellement créées. Les 

calculs effectués se réfèrent à une durée de déplacement moyenne dans le trafic journalier moyen 

des jours ouvrables (TJMO) et ne reflètent pas la situation aux heures de pointe.  

Le niveau de qualité de desserte par les transports publics est un indicateur permettant d’identifier les 

endroits qui par leur bonne desserte présentent un potentiel élevé comme pôles de développement. 

L’analyse de ces deux indicateurs donne les principaux résultats suivants :  

 

- Depuis l’ensemble du Plateau et la plus grande partie du Tessin, il est possible de gagner, par 

le trafic individuel motorisé (TIM), une des villes-centres (Zurich, Genève, Bâle, Lausanne, 

Berne ou Lugano) en une heure au plus. Dans la vallée du Rhin saint-galloise, la durée de 

déplacement par le TIM vers une de ces villes est légèrement supérieure à 60 minutes.  

 

- Entre Genève, Lausanne et Baerne ainsi qu’entre Bâle et Zurich, les zones accessibles en 30 

minutes par le TIM sont contiguës ; entre Bâle et Berne, elles le sont presque. C’est dans la 

région alpine que les durées de déplacement par le TIM vers une des villes-centres sont les 

plus longues,  notamment dans le haut Valais et dans une bonne partie des Grisons.  

 

- Entre la ville et la campagne, la desserte par les transports publics (TP) est très inégale. A 

proximité immédiate des villes-centres, les durées de déplacement sont généralement très 

courtes (moins de 30 minutes). Depuis les communes situées le long des principaux axes 

ferroviaires, la prochaine ville-centre peut être gagnée en une heure au plus. Il en découle une 

zone contiguë entre Genève et Zurich caractérisée par une durée de déplacement inférieure à 

60 minutes. Les valeurs dépassent les 60 minutes dans le Jura, en Suisse centrale, dans une 

grande partie de la Suisse orientale, ainsi que dans l’ensemble de la zone alpine, où elles 

peuvent même excéder quatre heures.  
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- La mise en service du tunnel de base du Lötschberg a entraîné une réduction très nette de la 

durée de déplacement par les TP vers Berne à partir des communes des environs de Viège et 

Brigue.  

 

- Depuis la quasi-totalité du territoire suisse, il est possible de se rendre en 30 minutes au plus, 

par le TIM, dans un centre d’agglomération ou dans une ville isolée. Les durées de 

déplacement ne sont plus longues qu’à partir de quelques vallées alpines.  

 

- Il existe non seulement sur le Plateau, mais aussi dans les grandes vallées comme celle du 

Rhône ou le Tessin, des zones d’un seul tenant à partir desquelles le centre d’agglomération 

ou la ville isolée les plus proches peuvent être gagnés par les transports publics en moins 

d’une demi-heure. Hors de la vallée principale cependant, ces valeurs augmentent vite dans 

les vallées latérales et les endroits situés à plus haute altitude.  

 

- De 2005 à 2011, le temps de parcours par le TIM entre les grandes villes est resté inchangé 

sur les principaux axes de circulation. Entre Zurich et Lucerne, la mise en service du 

contournement de Zurich et de la nouvelle autoroute du Knonaueramt a entraîné une 

réduction sensible du temps de parcours. De 2011 à 2030+, compte tenu des mesures 

décidées à ce jour, la capacité des routes arrivera à saturation, ce qui entraînera un 

allongement des durées de déplacement entre les centres urbains par le TIM.  

 

- Par les transports publics, l’ouverture du tunnel de base du Lötschberg pour la période 2005-

2011 et l’achèvement prévu du tunnel de base du Gothard, pour la période 2011-2030+, 

entraînent une réduction de plus de 40 minutes du temps de parcours entre les centres 

concernés.  

 

- Les zones de très bonne desserte (niveau de qualité de desserte par les TP A) se trouvent 

principalement sur les grands nœuds ferroviaires du Plateau, mais aussi au Tessin et dans les 

grandes vallées alpines. Les entreprises de transports urbains et régionauxétendent les 

niveaux de qualité de desserte A et B à la périphérie des centres.  

 

- De nombreuses zones rurales sont en majeure partie hors classification du niveau de qualité 

de desserte par les TP. Leur desserte est marginale ou inexistante. Les zones rurales 

desservies par les transports publics se rangent principalement dans le niveau de qualité D. 

Le long de certains axes, quelques zones rurales ont un niveau de qualité de desserte C.  
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1 Introduction  

 

L’évolution des infrastructures de transport est à la fois une conséquence et une cause des 

transformations du comportement humain. Les hommes ont toujours eu des relations avec les lieux. 

Ils ont développé des systèmes de transport pour étendre leur rayon d’action et celui de l’économie et 

de l’industrie. L’amélioration et l’accélération du trafic des voyageurs et des marchandises entraînent 

une augmentation importante des distances parcourues, et par conséquent de la prestation de 

transport, qui à son tour exige un développement et une extension des systèmes de transport. Cette 

évolution a été la cause d’un important allongement du rayon d’action des individus. Souvent, le 

domicile, le lieu de travail et les activités de loisirs sont plus que jamais éloignés les uns des autres. Il 

en résulte des conséquences de portée étendue pour la charge des réseaux, de même que pour la 

structure de l’habitat et de l’espace. Dans l’idée d’une utilisation parcimonieuse du sol, l’interaction 

entre l’infrastructure de transport et les structures spatiales présente un intérêt particulier pour la 

planification des transports et du territoire. Des indicateurs quantitatifs servant à évaluer la desserte 

par les transports publics (TP) et le trafic individuel motorisé (TIM) ont une grande importance dans 

les plans d’affectation et dans l’évaluation des plans directeurs des cantons et des projets 

d’agglomération. Ils servent de base de décision et aident à la définition de pôles de développement 

et de potentiels. La durée de déplacement et le niveau de qualité de desserte par les transports 

publics font partie de ces indicateurs.  

 

En 2010 déjà, l’Office fédéral du développement territorial (ARE) a publié un rapport de base sur la 

question (ARE, 2010). En plus de la durée de déplacement et du niveau de qualité de desserte par les 

transports publics, ce rapport a défini d’autres indicateurs comme les courbes isochrones et 

l’approche des potentiels. Mais vu l’ampleur du travail de mise à jour et de développement, il a été 

décidé, par souci d’efficacité, de limiter la présente analyse à la durée de déplacement et aux niveaux 

de qualité de desserte par les transports publics. Il sera ainsi possible d’adapter régulièrement la 

méthode aux évolutions les plus récentes et de maintenir les indicateurs à jour.  

 

La durée de déplacement représente le rapport entre deux lieux sous l’angle de la circulation. Il sert à 

faire apparaître les incidences spatiales des infrastructures existantes ou nouvellement créées. Les 

calculs effectués se réfèrent à une durée de déplacement moyenne dans le trafic journalier moyen 

des jours ouvrables (TJMO) et ne reflètent pas la situation aux heures de pointe.  

 

Les niveaux de qualité de desserte sont un indicateur de la desserte par les TP. La représentation 

spatiale de la desserte prend en compte différents aspects comme le type de moyen de transport, la 

fréquence de desserte d’un arrêt et la distance à l’arrêt. Les niveaux de qualité de desserte permettent 

ainsi de définir des lieux qui par le haut niveau de desserte par les TP présentent un potentiel élevé 

comme pôles de développement.  
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Le présent rapport explique les principales caractéristiques du modèle de transport du DETEC, qui 

fournit les bases du calcul de la durée de déplacement. Ce calcul pour une série temporelle entre 

2005 et 2030+. La durée de déplacement vers une des six villes-centres (Zurich, Genève, Bâle, 

Lausanne, Berne, Lugano) porte sur le trafic journalier moyen des jours ouvrables (TJMO) pour 

l’année 2011 et est révélatrice du trafic régional, tandis que l’évolution de 2005 à 2030+ de la durée 

de déplacement (TJMO) entre les centres montre la situation sur les principaux axes de circulation. Le 

niveau de qualité de desserte par les TP, mis à jour sur la base de l’horaire 2012/2013, est traité dans 

un chapitre distinct.  
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2 Bases de calcul  

 

Les données relatives au système de transport suisse constituent les éléments de base qui 

permettent de calculer les indicateurs de desserte. L’ARE gère le modèle national multimodal de 

transport1 pour le trafic voyageurs (lorsque dans la suite du texte, il sera question de modèle de 

transport, il s’agira toujours du modèle de trafic voyageurs). Cet instrument de travail permet 

notamment de calculer les durées de déplacement entre les communes ainsi que le volume de trafic 

et l’évolution des mouvements de trafic. Dans les points suivants sont exposés les éléments 

essentiels de la modélisation du réseau.  

 

2.1 Modèle national de trafic voyageurs  

 

Le modèle de transport reproduit le système de transport avec ses trois modes de transport : le trafic 

individuel motorisé (TIM), les transports publics (TP) et la mobilité douce (vélo et piétons). Il se fonde 

d’une part sur la demande de transports, laquelle indique le nombre de personnes ou de véhicules 

souhaitant se rendre d’une zone de trafic A à une zone de trafic B durant un temps donné et avec un 

moyen de transport déterminé, et d’autre part sur l’offre de transport (infrastructure des deux modes 

de transport). Pour le calcul, on dispose des chiffres concernant la charge de trafic sur les différents 

tronçons.  

Le modèle national de trafic voyageurs donne une image du trafic en Suisse et des relations avec les 

pays voisins. Les réseaux évoluent, de même que les modèles de demande et de répartition ; la 

modélisation du trafic ne reflète donc que la situation à un moment donné. Les durées de 

déplacement utilisées ici correspondent à l’état du modèle en 2005, 2011 et 2030+ (voir point 2.5).  

 

2.2 Résolution spatiale du modèle de transport  

 

Pour représenter les cheminements, on utilise la notion de zones de trafic, qui représentent le point de 

départ et la destination de chaque déplacement. Ces zones de trafic se conforment au système de 

numérotation des communes suisses et correspondent à l’état des territoires communaux en 2000. 

Les dix plus grandes villes, pour cette année-là, ont été encore divisées en quartier ou en 

arrondissement. Les 2896 communes suisses de l’époque sont ainsi réparties en 2944 zones. Quant 

aux régions limitrophes importantes pour la gestion du trafic et aux autres pays d’Europe, ils sont 

répartis en 165 zones supplémentaires.  

Les zones de trafic sont reliées à leurs réseaux respectifs (routiers ou ferroviaires) à l’aide de 

raccordements aux centres de gravité des zones (pondérés en fonction de la population et des 

emplois). Une zone de trafic peut disposer de plusieurs raccordements au réseau routier et à celui des 

TP. A l’aide des raccordements, l’accès au réseau ou le chemin menant à l’arrêt le plus proche est 

modélisé (ARE, 2006).  

                                                      
1 La modélisation des transports au niveau national est coordonnée et financée par trois offices fédéraux, l’ARE, l’OFROU et 

l’OFT, qui en poursuivent aussi le développement. La direction en est assurée par l’Office fédéral du développement 

territorial (ARE).  
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2.3 Réseau routier  

 

Le réseau routier retenu dans le modèle de transport national comprend les routes cantonales et 

nationales. Dans les régions frontalières, le même niveau de détail est conservé, sous une forme 

généralisée, pour les routes situées dans un périmètre de 30 km à partir de la frontière suisse. Dans 

le reste de l’Europe, seules sont considérées les principales routes à grand débit. La prise en compte 

des réseaux routiers étrangers permet d’intégrer et de reproduire le trafic transfrontalier et les 

relations de mobilité avec l’étranger.  

Le réseau routier du modèle comprend environ 15'000 nœuds et 20'000 tronçons. A chaque tronçon 

sont attribuées des capacités et des vitesses de base, en fonction du type de tronçon et du nombre de 

voies. La vitesse et la capacité des tronçons dépendent, selon le type, de la sinuosité et de la 

déclivité, mais aussi de la vitesse maximale autorisée.  

Les zones urbaines (quartiers) sont au moins raccordées en trois points au réseau routier. Le 

raccordement des communes suisses se fait de manière hiérarchisée en fonction du type de tronçon 

et de la distance (ARE, 2006, p. 31ss.).  

 

2.4 Réseau des transports publics  

 

Le réseau des transports publics est entendu comme la réunion des réseaux ferroviaires européen et 

suisse. A cela s’ajoutent les nœuds du réseau régional d’autobus (sans les bus urbains) saisis dans la 

base de données CFF HAFAS (ARE, 2006). Comme pour le réseau routier, les réseaux situés hors de 

Suisse sont représentés de manière simplifiée.  

Sur le territoire national, le réseau des TP comprend quelque 1'900 arrêts desservis (nœuds), 3'700 

lignes secondaires (tronçons et tronçons partiels) et environ 11'400 liaisons sur les lignes secondaires 

et entre les arrêts (Fröhlich et al., 2006). La rapidité des liaisons est calculée sur la base de l’horaire.  

Le raccordement des communes suisses divisées en quartiers au réseau des TP se fait d’abord par la 

gare la plus proche, dans un périmètre de 1 km. Si l’éloignement est supérieur à 1 km, tout arrêt 

desservi est admis, indépendamment du moyen de transport. Pour les communes de moyenne à 

grande importance, un à trois raccordements sont établis, selon la structure urbaine. Pour plus de 

détail, se référer au document ARE 2006, p. 40 ss.  

 

2.5 Etat du modèle  

 

Le présent rapport prend en compte l’état du modèle en 2005, 2011 et 2030+. En principe, le trafic 

journalier moyen des jours ouvrables (TJMO) est modélisé. Le TIM pour 2011, où c’est le trafic 

journalier moyen (TJM) qui est modélisé, constitue la seule exception. Cela n’a toutefois pas 

d’incidence sensible sur la durée de déplacement, parce que les valeurs calculées ne sont pas celles 

des heures de pointe, mais toujours des durées de déplacement moyennes. Pour 2005 et 2011, le 

modèle correspond à l’état effectif de l’offre de transport. Ainsi par exemple, l’achèvement du 

contournement de Zurich et de l’autoroute à travers le Knonaueramt ont été pris en compte pour le 

TIM en 2011 par opposition à 2005.  
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Le modèle pour 2030+ est un pronostic qui tient compte avant tout des mesures prises à ce jour, à 

savoir pour les TP l’horaire systématique CFF 2030 (futur développement de l’infrastructure 

ferroviaire, ZEB 1) et pour le réseau routier le programme d’élimination des goulets d’étranglement 

(PEB 1). Cela signifie par exemple que pour les TP, le tunnel de base du Gothard est pris en compte 

(pour de plus amples informations, voir ARE, 2012).  
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3 Durée de déplacement vers les centres  

 

La durée de déplacement vers les centres est un indicateur de la desserte des centres urbains à partir 

des communes environnantes. Le temps mesuré est celui du déplacement par TIM ou par les TP 

depuis une commune jusqu’à la ville isolée la plus proche, jusqu’au centre d’agglomération le plus 

proche ou jusqu’à l’une des six villes-centres que sont Zurich, Genève, Bâle, Lausanne, Berne et 

Lugano. Les villes-centres ont été choisies en se basant sur les cinq aires métropolitaines statistiques 

Genève-Lausanne, Berne, Bâle, Zurich et le Tessin (ARE, 2004). Il s’agit donc avant tout de la durée 

de déplacement par le trafic régional et non du trafic entre les centres. Cela permet de visualiser et de 

départager la zone de desserte des centres.  

 

3.1 Méthode  

 

Pour, on a utilisé, Autant pour le TIM que pour les TP, des matrices de durée de déplacement avec 

les relations inter-zones tirées du modèle de transport du DETEC, ont été utilisées pour calculer la 

durée de déplacement vers les centres . La méthode est identique pour les deux modes de transport 

sous certains aspects, mais différentes sous d’autres. Ces points communs et différences sont 

expliqués ci-dessous.   

 

3.1.1 Généralités  

 

Dans le modèle de transport, toutes les durées de déplacement sont calculées symétriquement, de 

sorte que le résultat est indépendant du sens du trajet. Le calcul du trafic journalier moyen des jours 

ouvrables (TJMO) (ou du trafic journalier moyen, voir point 2.5) permet d’éviter de représenter des 

heures de pointe qui dans le TIM se caractérisent par d’assez fortes perturbations de la fluidité du 

trafic.   

Pour le TIM autant que pour les TP, la durée de déplacement vers la zone de trafic des six villes-

centres ou des centres d’agglomération la plus rapidement accessibles a été calculée et reproduite. 

La plupart des centres d’agglomération ne comprennent qu’une seule zone de trafic. Dans ce cas, la 

durée de déplacement correspond simplement à la liaison entre une commune et le centre concerné. 

Dans le modèle de transport, les dix plus grandes villes de Suisse sont divisées en quartiers ou 

arrondissements. La durée de déplacement depuis chaque commune vers toutes les zones de trafic 

des six villes-centres ou des centres d’agglomération a été calculée. Pour la suite, seule la plus courte 

de ces durées de déplacement a été prise en compte. A chaque commune la zone de destination la 

plus rapidement accessible est ainsi attribuée.  

 

 

 

 



Durées de déplacement et desserte par les TP  Durée de déplacement vers les centres 

  - 7 -  

3.1.2 Trafic individuel motorisé (TIM)  

 

Comme le fait apparaître la figure 1, la durée de déplacement par le TIM est la somme des temps de 

raccordement (liaison entre les centres de gravité des zones [A et B sur la figure 1] et les nœuds du 

réseau) et du temps de parcours (liaison entre les nœuds du réseau des deux zones de trafic). Une 

zone de trafic est généralement reliée par un seul raccordement au réseau. Dans les zones urbaines, 

où la représentation du réseau de transport est plus détaillée, des raccordements multiples sont 

utilisés afin d’obtenir une image du trafic plus conforme à la réalité.  

 

 

 

Figure 1 : structure de la durée de déplacement par le TIM.  

 

 

La durée de déplacement par le TIM a été calculée comme une moyenne pondérée des durées de 

déplacement sur un réseau de transport à charge nulle et sur un réseau à forte charge. Ces durées se 

fondent sur des vitesses modélisées qui diminuent en fonction de la charge de trafic. La pondération 

s’est faite selon la formule suivante  

 

    
                     

 
        (1.1) 

 

où tD = durée de déplacement par le TIM  

 tt0 = durée de déplacement sur un réseau à charge nulle  

 ttc = durée de déplacement sur un réseau à forte charge  

 

Une durée de déplacement qui ne représente pas la situation aux heures de pointe, mais une charge 

de trafic moyenne est ainsi obtenue. Une pondération plus élevée est attribuée à la durée de 

déplacement sur réseau chargé, parce que la charge est rarement nulle et que la surcharge du réseau 

entraîne des retards dont il y a lieu de tenir compte.  

 

 

 

 

A B 
Raccordement Raccordement 

Réseau de transport  

Zeit 

Durée de déplacement 

 Nœuds du réseau 
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3.1.3 Transports publics (TP)  

 

La durée de déplacement par les TP entre deux zones de trafic est modélisée en diverses sections. 

Les centres de gravité des zones de départ (A sur la fig. 2) sont reliés par un temps d’accès (TA) au 

nœud du réseau (par ex. une gare). Le temps d’attente au départ (TAD) est l’intervalle entre l’arrivée 

au nœud du réseau et la montée dans le véhicule. Le trajet proprement dit est modélisé comme temps 

de parcours (TPa), lequel comprend les temps d’arrêt aux haltes intermédiaires. S’il y a changement 

de véhicule, on ajoute un temps de marche (TM, par ex. d’une voie à une autre) et un temps d’attente 

en correspondance (TAC). A la fin du dernier temps de parcours, le temps de sortie (TS) est le temps 

nécessaire pour passer du nœud du réseau d’arrivée au centre de gravité de la zone de destination 

(B). La durée de déplacement décrite dans le présent rapport correspond à la définition du temps 

d’acheminement, soit la somme des temps de parcours, des temps de marche et des temps d’attente 

en correspondance. A la différence du calcul pour le TIM, on ne tient plus compte par la suite, dans la 

durée de déplacement par les TP, des temps de raccordement (temps d’accès et de sortie et temps 

d’attente au départ).  

Par analogie avec le TIM, la durée de déplacement par les TP représente le trafic journalier moyen 

des jours ouvrables (TJMO). Ce ne sont donc pas les liaisons les plus rapides qui sont reproduites, 

mais le temps utilisé en moyenne pour un déplacement, y compris les liaisons moins rapides.   

 

 

Figure 2 : structure de la durée de déplacement (correspond à la définition du temps d’acheminement dans le 

présent rapport) avec les transports publics.  

 

 

TA : temps d’accès  

TAD : temps d’attente au départ  

TPa : temps de parcours  

TM : temps de marche  

TAC : temps d’attente en correspondance   

TS :  temps de sortie  

arrêts avec montée ou descente  

arrêts sans montée ni descente  

Temps de parcours Temps de parcours 

 

Temps d’acheminement 

 

Temps  

A B 
TA 

TPa TPa 
TS 

TAD TAC 
TM 
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3.2 Résultats  

 

3.2.1 Durée de déplacement vers une des six villes-centres  

 

 

Figure 3 : durée de déplacement par le TIM vers une des six villes-centres, en 2011.  

 

 

La figure 3 montre que depuis l’ensemble du Plateau et une grande partie du Tessin, il est possible, 

par le TIM, de gagner l’une des villes-centres en une heure au plus. Dans la vallée du Rhin saint-

galloise, la durée de déplacement vers l’une de ces villes est légèrement supérieure à 60 minutes. La 

limite des 30 minutes fait bien apparaître la zone de desserte des six villes-centres. Entre Genève, 

Lausanne et Berne ainsi qu’entre Bâle et Zurich, ces zones sont contiguës ; entre Bâle et Berne, elles 

le sont presque. Il est peu surprenant de constater que les plus longues durées de déplacement vers 

une des six villes-centres s’observent dans la zone alpine, les valeurs les plus élevées concernant le 

haut Valais et une bonne partie des Grisons. Mais ce sont aussi les régions qui sont 

géographiquement les plus éloignées des villes-centres.  
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Figure 4 : durée de déplacement par les TP vers une des six villes-centres, en 2011.  

 

 

La durée de déplacement par les TP vers une des six villes-centres, telle qu’elle est illustrée sur la 

figure 4, fait apparaître un contraste entre la ville et la campagne. A proximité immédiate des villes-

centres, la durée de déplacement est de moins de 30 minutes. Depuis les communes situées le long 

des principaux axes ferroviaires, il est possible de gagner la ville-centre la plus proche en une heure 

ou moins. Les régions concernées sont le canton de Genève et la quasi-totalité de Vaud, une bonne 

partie du Plateau fribourgeois et bernois, l’axe Lugano-Bellinzone-Biasca et l’ensemble de la zone 

Bâle-Aarau-Zurich. Il en découle une zone contiguë entre Genève et Zurich caractérisée par une 

durée de déplacement inférieure à 60 minutes. La durée de déplacement excède 60 minutes dans le 

Jura, en Suisse centrale, dans une bonne partie de la Suisse orientale et dans l’ensemble de la zone 

alpine, où les valeurs peuvent dépasser les quatre heures. Une zone plus claire autour de Viège et de 

Brigue est visible, avec des durées relativement courtes dues au tunnel de base du Lötschberg ouvert 

en 2007.  
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3.2.2 Durée de déplacement vers les centres d’agglomérations et les villes isolées  

 

 

Figure 5 : durée de déplacement par le TIM vers le centre d’agglomération le plus proche ou la ville isolée la plus 

proche, en 2011.  

 

 

La durée de déplacement par le TIM vers le centre d’agglomération le plus proche ou la ville isolée la 

plus proche (Martigny, Lyss, Langenthal, Einsiedeln, Davos) fait apparaître la bonne desserte des 

centres régionaux dans l’ensemble de la Suisse (fig. 5). Il est possible de gagner l’un de ces centres 

par le TIM en 30 minutes ou moins depuis la quasi-totalité du territoire suisse. Il n’y a que quelques 

vallées alpines où la durée de déplacement soit plus longue.  
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Figure 6 : durée de déplacement par les TP vers le centre d’agglomération le plus proche ou la ville isolée la plus 

proche, en 2011.  

 

 

Par les TP, la durée de déplacement vers le centre d’agglomération le plus proche ou la ville isolée la 

plus proche est très variable selon l’endroit (fig. 6). La durée de déplacement est courte à proximité 

immédiate d’un centre. Dans une bonne partie du Plateau, elle est de moins de 30 minutes. Mais 

également dans les grandes vallées comme celle du Rhône ou au Tessin, il y a des zones d’un seul 

tenant où la durée de déplacement est inférieure à la demi-heure. Hors de la vallée principale 

cependant, ces valeurs augmentent vite dans les vallées latérales et les endroits situés à plus haute 

altitude. Dans les petites vallées alpines et dans une bonne partie des Préalpes et du Jura, la durée 

de déplacement vers le centre d’agglomération le plus proche ou la ville isolée la plus proche est 

supérieure à une heure.  
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4 Durée de déplacement entre les centres  

 

La durée de déplacement vers les centres étudiée dans le chapitre 3 représente essentiellement le 

trafic régional. Or beaucoup d’investissements et de projets concernent les principaux axes entre les 

centres. Une seconde analyse porte donc sur l’évolution de la durée de déplacement entre certains 

centres.  

 

4.1 Méthode  

 

La méthode utilisée pour le calcul de la durée de déplacement entre les centres est la même que celle 

décrite au point 3.1 pour la durée de déplacement à destination des centres. La durée de 

déplacement est celle du trafic journalier moyen des jours ouvrables (du trafic journalier moyen pour le 

TIM en 2011). Elle est également calculée symétriquement et définie de manière identique, autant 

pour le TIM que pour les TP.  

Par contre, il y a une différence significative dans le choix des zones de départ et d’arrivée. Si pour la 

durée de déplacement vers les centres c’est la zone de trafic la plus rapidement accessible qui tient 

lieu de destination, on entend par durée de déplacement entre les centres le temps pour se rendre 

d’une zone de gare à l’autre. Cela ne représente aucun changement dans les communes sans 

subdivision en quartiers. Pour les dix plus grandes villes (Zurich, Genève, Bâle, Lausanne, Berne, 

Winterthour, Saint-Gall, Lucerne, Bienne et Thoune), la zone de trafic (quartier) où se situe la gare 

centrale est déterminante. Autant pour les TP que pour le TIM, c’est uniquement cette zone de trafic 

qui est considérée comme zone de départ ou d’arrivée.  

Afin d’obtenir une image aussi complète que possible du territoire suisse, treize villes ont été choisies 

et pour chacune d’entre elles la durée de déplacement vers les douze autres a été calculée pour 

chaque année étudiée. Afin de permettre une visualisation claire des résultats, la durée de 

déplacement est représentée à titre d’exemple au départ de Zurich vers les autres villes.  
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4.2 Résultats  

 

Figure 7 : évolution de la durée de déplacement par le TIM de Zurich vers les autres centres (2005 - 2011).  

 

Figure 8 : évolution de la durée de déplacement par le TIM depuis Zurich vers les autres centres (2011 - 2030+).  



Durées de déplacement et desserte par les TP  Durée de déplacement entre les centres 

  - 15 -  

 

TIM  2005 2011 2030+ 

Zurich - Lucerne  44 min 33 min 35 min 

Zurich - Lugano 2 h 15 min 2 h 03 min 2 h 07 min 

Zurich - Genève 2 h 44 min 2 h 42 min 2 h 52 min 

Source : modèle de trafic DETEC (ARE) © ARE 

Tableau 1 : évolution de quelques durées de déplacement par le TIM entre 2005, 2011 et 2030+.  

 

 

Les figures 7 et 8 illustrent l’évolution de la durée de déplacement par le TIM depuis Zurich vers 

certains centres urbains entre 2005 et 2011 d’une part et entre 2011 et 2030+ d’autre part. La durée 

de déplacement pas le TIM est restée peu changée entre 2005 et 2011 et la plupart des valeurs se 

situent dans la fourchette de dispersion. Seule une réduction significative de la durée de déplacement 

entre Zurich et Lucerne (et par conséquent aussi Lugano) peut être constatée, due au contournement 

occidental de Zurich et de l’autoroute traversant le Knonaueramt. Dans les deux cas, la réduction de 

la durée de déplacement est de plus de 10 minutes (voir fig. 7 et tab. 1).  

 

Si entre 2005 et 2011, l’évolution va le plus souvent dans le sens d’une réduction de la durée de  

déplacement par le TIM (même si elle est en général minime), entre 2011 et 2030+, la capacité des 

routes arrivera à saturation (comme cela a déjà été mentionné au point 2.5, ne sont pris en compte 

pour l’état en 2030+ que les mesures du programme d’élimination des goulets d’étranglement PEB 1). 

La tendance va donc en s’inversant et la durée de déplacement par le TIM s’allonge (fig. 8). Cette 

évolution est particulièrement marquée le long de l’axe Zurich-Genève (tab. 1).  
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Figure 9 : évolution de la durée de déplacement par les TP depuis Zurich vers certains centres (2005 - 2011).  

 

 

Figure 10 : évolution de la durée de déplacement par les TP depuis Zurich vers certains centres (2011 - 2030+).  
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TP  2005 2011 2030+ 

Zurich - Sion 3 h 20 min 2 h 37 min 2 h 45 min 

Zurich - Lugano 2 h 50 min 2 h 40 min 1 h 46 min 

Zurich - Genève 2 h 43 min 2 h 44 min 2 h 26 min 

Source : modèle de trafic DETEC (ARE)  © ARE 

Tableau 2 : évolution de certaines durées de déplacement par les TP entre 2005, 2011 et 2030+.  

 

 

L’évolution de la durée de déplacement par les TP est très différente (fig. 9 et 10). De 2005 à 2011, 

elle est également restée à peu près inchangée sur la plupart des lignes. Dans la zone alpine, on 

constate cependant une diminution importante de la durée de déplacement par les TP (fig. 9 et tab. 2). 

Entre Zurich et Sion, l’ouverture du tunnel de base du Lötschberg (2007) a permis une réduction de 43 

minutes, qui ramène la durée de déplacement à un peu plus de deux heures et demie. Entre Zurich et 

Lugano, la réduction de la durée de déplacement par les TP est de plus de 10 minutes.  

Entre 2011 et 2030+, conformément à l’horaire présenté pour le futur développement de 

l’infrastructure ferroviaire (ZEB 1), de légères réductions de la durée de déplacement sur la plupart 

des lignes peuvent être escomptées (fig. 10). Le changement le plus frappant est celui qu’entraînera 

l’ouverture du tunnel de base du Gothard. La durée de déplacement de Zurich à Lugano sera réduite 

de presque une heure, passant de 2 heures 40 minutes à 1 heure 46 minutes (fig. 10 et tab. 2). Des 

réductions de la durée de déplacement par les TP s’observent également sur les trajets Zurich-

Lausanne et Zurich-Genève. Diverses mesures d’extension dans les régions de Lausanne et de 

Genève diminuent la durée de déplacement entre ces villes. De Zurich à Sion, une augmentation de 8 

minutes de la durée de déplacement entre 2011 et 2030+ est reproduite. Cette différence pourrait être 

d’origine méthodologique et être due à de plus longues durées d’attente en correspondance et à la 

prise en compte d’un plus grand nombre de liaisons plus lentes dans la modélisation des durées 

moyennes de déplacement.  
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5 Niveaux de qualité de desserte par les transports publics  

 

Les niveaux de qualité de desserte par les TP constituent une base importante pour l’évaluation de la 

desserte. En aménagement du territoire, ils servent d’indicateur dans divers domaines. Pour la 

statistique des zones à bâtir 2012 (ARE, 2013), l’Office fédéral du développement territorial (ARE) a 

procédé à une analyse de la desserte des zones à bâtir par les TP sur la base des niveaux de qualité 

de desserte. Ces niveaux de qualité sont aussi utilisés dans les projets d’agglomération Transports et 

urbanisation pour évaluer la qualité de desserte par les TP.  

 

5.1 Méthode  

 

5.1.1 Situation initiale  

 

La méthode qui permet de déterminer les niveaux de qualité de desserte par les TP est décrite dans 

la Norme suisse SN 640 290 de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports, 

de mai 1993 (VSS, 1993). Cette norme, qui avait pour objet la détermination des besoins en places de 

stationnement, a introduit à cette fin la notion de niveau de qualité de desserte par les TP. Cette 

norme a été remplacée par la nouvelle norme SN 640 281 en janvier 2006, dans laquelle les niveaux 

de qualité n’apparaissent plus sous cette forme (VSS, 2006).  

Depuis quelques années, le calcul des niveaux de qualité de desserte est automatisé à partir des 

données de l’horaire électronique (HAFAS) des entreprises suisses de transport. Les données de 

base nécessaires sont fournies par les CFF. Le calcul des niveaux de qualité à partir des données de 

l’horaire a nécessité quelques adaptations à la méthode décrite dans la norme. Ces adaptations, 

effectuées par l’ARE, débouchent sur la méthode utilisée dans le présent rapport (sur l’adaptation de 

la méthode de calcul, voir ARE, 2011).  

Actuellement, un projet de recherche initié par la VSS est consacré au développement de normes 

concernant la qualité de desserte, tous mode de transport confondus (durée du projet 2013 à 2015). 

L’objectif du projet consiste à développer une évaluation standardisée des niveaux de qualité de 

desserte pour tous les modes de transport de voyageurs liés au sol (TIM, TP, mobilité douce et 

combinaisons intermodales). Les résultats du projet de recherche débouchent sur une proposition de 

norme concernant la saisie de la qualité de desserte, tous modes confondus.  

 

5.1.2 Données de base  

 

Les données de la période d’horaire 2012/2013, qui ont été livrées par les CFF le 28 août 2013, 

contiennent, en plus des horaires des entreprises suisses de transport, ceux des lignes ferroviaires 

étrangères ainsi que de quelques lignes de bus étrangères, ce qui permet de combler un certain 

nombre de lacunes dans les zones frontalières.  

L’horaire électronique a été constamment complété au cours des dernières années. Les seules 

lacunes qui subsistent concernent quelques petites compagnies de bus locales, avant tout dans des 

communes touristiques.  
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5.1.3 Catégories d’arrêts et niveaux de qualité de desserte  

 

Comme l’illustre la fig. 11, la détermination des niveaux de qualité de desserte par les TP se fait en 

deux étapes. Dans un premier temps, les catégories d’arrêt sont déterminées en fonction du type de 

moyen de transport et de la cadence. Ensuite, la catégorie d’arrêt et la distance à l’arrêt sont 

associées pour obtenir le niveau de qualité de desserte par les TP.  

 

 

 

Figure 11 : détermination des niveaux de qualité de desserte par les TP. 

 

 

Chaque arrêt figurant dans l’horaire HAFAS est attribué à une catégorie, laquelle dépend d’une part 

du type de moyen de transport qui dessert l’arrêt, et d’autre part de la cadence moyenne des courses. 

On répartit les types de moyen de transport en trois groupes :  

 

- Groupe de moyens de transport A : - nœuds ferroviaires (plusieurs lignes ferroviaires dans 

   différentes directions)  

  - lignes ferroviaires  

- Groupe de moyens de transport B : - tramways, bus, cars postaux, bus sur appel et bateaux  

- Groupe de moyens de transport C : - transports à câble  

 

Pour calculer la cadence à un arrêt, tous les départs entre 06h00 et 20h00 sur toutes les lignes 

desservant cet arrêt le jour du relevé sont comptés. Le jour du relevé est un jour ouvrable en dehors 

de la période des vacances et de la haute saison touristique (pour 2012/2013, le 29 août 2013). Le 

chiffre obtenu est ensuite divisé par deux pour obtenir le nombre moyen de départs dans un sens. 

Des corrections sont apportées pour tenir compte des terminus et des arrêts desservis dans un seul 

sens. La cadence est ensuite calculée séparément pour les groupes de moyens de transport A et B 

(840 minutes divisées par le nombre corrigé de départs).  

En associant le type de moyen de transport et la cadence, comme dans le tableau 3, cinq catégories 

d’arrêt sont obtenues. Plus le chiffre désignant la catégorie est bas, plus la qualité de desserte est 

élevée.  

 

 

 

 

 

 

Type de moyen de transport  
 
Cadence   

Catégorie d’arrêt  
 
Distance à l’arrêt     

Niveau de qualité de desserte par les TP  
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Catégories d’arrêt  Type de moyen de transport  

 Groupe de moyens de transport A  Groupe B Groupe C  

Cadence  

Nœuds 

ferroviaires  

Lignes 

ferroviaires  

Tramways, bus, 

car postal, bus sur 

appel et bateaux  

Transports à 

câble  

< 5 min. I I II V 

6 – 9 min. I II III V 

10 – 19 min. II III IV V 

20 – 39 min. III IV V V 

40 – 60 min. IV V V V 

Tableau 3 : catégories d’arrêt en fonction du type de moyen de transport et de la cadence. 

 

 

Afin de tenir compte de l’accès aux arrêts pour les piétons, la distance à l’arrêt a été introduit comme 

paramètre supplémentaire. Cette distance est mesurée à vol d’oiseau et, associée à la catégorie 

d’arrêt, sert à la détermination des niveaux de qualité de desserte par les TP :  

 

- Niveau A : très bonne desserte  

- Niveau B :  bonne desserte  

- Niveau C :  desserte moyenne  

- Niveau D :  faible desserte  

- Aucun niveau :  desserte marginale ou inexistante  

 

Le tableau 4 montre le calcul des niveaux de qualité de desserte en fonction des catégories d’arrêt et 

de la distance à l’arrêt. Des particularités telles qu’une situation en pente ou la présence d’un obstacle 

insurmontable n’ont pas été prises en compte. Les niveaux de qualité de desserte forment donc des 

cercles concentriques avec une qualité décroissante à partir des arrêts.   

 

Niveau de qualité de dessert par les TP 

 Distance à l’arrêt 

Catégorie d’arrêt  < 300 m 300 – 500 m 501 – 750 m 751 – 1000 m 

I A A B C 

II A B C D 

III B C D aucun 

IV C D aucun  aucun  

V D aucun  aucun  aucun  

Tableau 4 : niveaux de qualité de desserte en fonction des catégories d’arrêt et de la distance à l’arrêt. 
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5.2 Résultats  

 

 

Figure 12 : niveaux de qualité de desserte en 2012/2013, image globale pour l’ensemble de la Suisse. 

 

 

La figure 12 montre les niveaux de qualité de desserte à l’échelle de l’ensemble de la Suisse. Il est 

frappant de constater que les niveaux de qualité de desserte correspondent dans une large mesure 

au réseau ferroviaire. Les régions à niveau de qualité de desserte A se rencontrent principalement 

aux grands nœuds ferroviaires du Plateau, mais aussi au Tessin et dans les grandes vallées alpines. 

Les entreprises de transports urbains et régionaux étendent les zones à niveaux de qualité de 

desserte A et B à la périphérie de ces centres. Berne et Zurich sont reliées par une chaîne de zones à 

niveau de qualité C qui fait apparaître la desserte du Plateau par les TP. Dans les Préalpes et les 

vallées secondaires des Alpes, certains fonds de vallée présentent un niveau de qualité de desserte 

D.  
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Figure 13 : niveaux de qualité de desserte par les TP en zone urbaine et rurale, en 2012/2013. 

 

 

La figure 13 est un détail de la carte englobant la région de Zoug et de Lucerne, choisie pour illustrer 

divers aspects des niveaux de qualité de desserte par les TP. On y voit bien l’extension des zones à 

niveaux les plus élevés (A et B) à partir des centres de Zoug et Lucerne vers des localités proches 

comme Kriens, Littau, Emmen, Ebikon, Rotkreuz, Cham ou Baar, sous l’effet de la desserte par les 

transports urbains et régionaux. Quelques plus petit centres, tels Sursee, Hergiswil ou Arth-(Goldau) 

ont aussi un niveau de qualité de desserte A, mais leur rayonnement dans la périphérie n’ est que 

faible ou inexistant.  

Beaucoup de régions rurales sont majoritairement hors classification, ce qui signifie une desserte 

marginale ou inexistante. Lorsqu’il y a une desserte, elle est généralement du niveau D (ce qui signifie 

par exemple des haltes de chemin de fer avec une cadence de 40 à 60 minutes). Le long de certaines 

lignes (par exemple des lignes de RER), les zones rurales peuvent avoir un niveau de qualité de 

desserte C (ce qui signifie par exemple des haltes de chemin de fer avec une cadence de 20 à 39 

minutes).  
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http://www.are.admin.ch/themen/verkehr/00256/04271/index.html?lang=fr
http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00024/index.html?lang=fr
http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04878/index.html?lang=fr
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Glossaire  

 

Centres  Communes-centres d’ agglomération et villes isolées.   

 

Centre de gravité (d’une zone)  Centre de gravité d’une zone de trafic, pondéré en fonction 

de la population et des emplois et calculé avec les 

données par hectare du recensement de la population en 

2000.  

 

Desserte   Accessibilité d’un bâtiment, d’un lieu, d’une région en 

fonction de l’infrastructure de transport (rail et route).  

 

Durée de déplacement par le TIM  Temps nécessaire pour se rendre par le TIM d’une zone 

de trafic à une autre ; il comprend, outre le temps de 

parcours sur le réseau, les raccordements entre les nœuds 

et les centres de gravité des zones.  

 

Durée de déplacement par les TP  Temps nécessaire pour se rendre par les TP d’une zone 

de trafic à une autre. Il peut éventuellement comprendre, 

en plus du temps de parcours sur le réseau, un temps de 

marche et un temps d’attente en correspondance (s’il y a 

changement).  

 

HAFAS  Logiciel horaire développé par l’entreprise Hacon SA ; la 

banque de données HAFAS des CFF contient les données 

sur les arrêts et l’horaire des CFF, des entreprises de 

chemins de fer privés en Suisse et de la plupart des 

entreprises de transports publics urbains.  

 

Modèle de transport  Représentation du système de transport. Le système de 

transport est constitué d’une demande (liaisons 

souhaitées) et d’une offre de transport (réseau TP, réseau 

routier) ainsi que de la répartition de la demande dans 

l’offre.   

 

Modélisation des transports DETEC   Modélisation des transports au niveau national relevant du 

Département fédéral de l’environnement, des transports, 

de l’énergie et de la communication (DETEC) ; la direction 

en est confiée à l’Office fédéral du développement 

territorial (ARE).  
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Nœud  Lieu de croisement de plusieurs voies de communication 

ou tronçons (éléments de réseau, voir ci-dessous) de 

même type (route ou rail). Exemples : croisements 

autoroutiers, nœuds ferroviaires ; il peut cependant aussi 

s’agir de nœuds terminaux d’un réseau, tels que des 

sorties d’autoroute ou des terminus de lignes ferroviaires 

régionales.  

 

PEB Programme d’élimination des goulets d’étranglement.  

 

Raccordement  Liaison entre le centre de gravité de la zone et un nœud du 

réseau de transport TIM.  

 

Réseaux  Réseaux de transport (routiers ou transports publics) 

fonctionnant comme éléments de l’infrastructure de 

transport ; ils se composent de nœuds reliés par des 

tronçons à sens de circulation unique ou double. Dans les 

réseaux de transports publics, les lignes principales sont 

en outre différenciées des lignes secondaires.  

 

Temps d’accès (TA) Liaison entre un centre de gravité d’une zone et un nœud 

de réseau par les TP. Représente par exemple la 

modélisation du temps de marche depuis le domicile 

jusqu’à la gare.  

 

Temps d’attente au départ (TAD) Modélisation du temps d’attente qui précède le voyage, 

jusqu’au départ du moyen de transport public.  

 

Temps d’attente en correspondance  Modélisation du temps d’attente, lors d’un changement de 

(TAC)  moyen de transport public, jusqu’au départ du moyen de 

transport suivant.  

 

Temps de marche (TM) Temps nécessaire, lors d’un changement de moyen de 

transport public, pour se rendre d’un arrêt à un autre (par 

ex. changement de voie).  

 

Temps de parcours (TPa) Temps nécessaire pour passer d’un nœud de réseau à un 

autre. Dans les transports publics, on inclut le temps 

d’attente aux arrêts intermédiaires (sans changement).  
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Temps de sortie (TS) Liaison entre un nœud de réseau et un centre de gravité 

d’une zone par les TP. Représente par exemple la 

modélisation du temps de marche depuis la gare jusqu’au 

domicile.  

 

Trafic individuel motorisé (TIM)  Ici : automobiles, motocycles, petites motos et 

vélomoteurs.  

 

Transports publics (TP)  Train, tramway, bus, car postal.  

 

Villes-centres  Centres des aires métropolitaines choisis comme zones de 

destination pour leur capacité à exprimer de manière 

probante la durée de déplacement qu’il s’agit de calculer.  

 

VSS Association suisse des professionnels de la route et des 

transports.   

 

ZEB Futur développement de l’infrastructure ferroviaire.  

 

Zones de trafic  Dans le modèle national de transport du DETEC, les 2944 

zones de trafic représentent les 2896 communes de 

Suisse (dont 10 divisées en 58 quartiers), selon l’état en 

2000.  

 


