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Le réseau ferroviaire suisse, un réseau métropolitain ?  

Luigi Stähli 

 

Avec 2077 km parcourus par an et par habitant, les Suisses sont les cham-
pions de l’utilisation du train malgré la petite taille de leur pays, devant le 
Japon, la France, la Russie ou l’Allemagne. Comment l’expliquer ? 

75 % des 7,3 millions de Suisses habitent en ville et se répartissent dans un 
réseau polycentrique de villes compactes bien reliées par un réseau et une 
offre ferroviaires particulièrement denses. 

Autour de l’armature ferroviaire, les transports publics suisses forment un 
système de mobilité complet au moins aussi simple à utiliser que la voiture 
particulière : un réseau intégré, avec un seul système tarifaire et un horaire 
coordonné. Plus de 500 entreprises de transport constituent ce réseau uni-
que de trains, bus, trams, bateaux et transports à câbles, parcourable jour et 
nuit et interfacé aux modes complémentaires voiture et vélo. 

L’horaire cadencé coordonné représente la clef de voûte de ce système in-
tégré. Les horaires cadencés, systématiques et faciles à mémoriser, permet-
tent de construire des nœuds de correspondance qui démultiplient les rela-
tions offertes à travers tout le pays. L’offre nationale atteint ainsi un niveau 
et une qualité très proche de l’urbain. 

Le projet Rail 2000 est le développement efficace de ce système cadencé. 
Grâce à la planification à long terme de l’horaire, il permet l’optimisation des 
infrastructures aux besoins de l’offre de transport. 

Ainsi, les Suisses disposent du modèle aménagement – offre de transport le 
plus favorable pour l’utilisation du train et des transports publics. 


