
RÉPUBUaUE ET CANTON DU JUBA GOUVERNEMENT

REPONSEDU GOUVERNEMENT À LA QUESTION ÉCRITE DE MONSIEUR NICOLAS MAÎTRE.
.

(ps)lINTITULÉE <<ET sl LA SUISSE NE GARDAIT QUE" LES LIGNES "ÙLTRÏ
RENTABLES ? » (  3289)

Dans. !e.domairle des, trarlsPorts publies, l'indicateur de rentabilité d'une ligne est déterminé par ie taux de
couye rture.dese^coûtspa'', le produit de lct vente des titres de transport. On ne parle pas d'une rentabTlit'é au

sens-d'urLéventuel profit. clu^ne. !'gne devrait générer ni au sens de la rentabilité socio--économique~que o
service amène à la collectivité. L'indicateur de rentabilité est surveillé en permanence'dans la"mesure"ou'ii
constitue une donnée importante pour te cofinancement par la Confédération.

La_<<_D"'ectiye su-r larentabiNté minimale dans le trafic régional de voyageurs (TRV) » de l'Office fédéral des

Ïan^ÎLdu lo-décembre_2010. fixe les conditions'de rentabilité" minimale nécessaire'poui:''qu'e"'îa
Bdîration =commande_des prestations conJ()intement à un canton. Par exemple, pour les lignes de'bus

va jusqu'à 18 allers-retours quotidiens, les recettes des voyageurs doivent couvrir au'minimum
des coûts. Pour unejigne de bus proposant chaque jour plus de 18 paires de courees, Te desrede

couvertljrede_s_coûts doit etre de 2.0%. au minim"m- A défaut, si Jes seuils précités ne sont pas atteinte i
une ligne, le financement de celle-ci doit être entièrement assumé par le canton qui commandeTes~presi tations1.

Trois des 27 lignes de bus cofinancées par le canton du Jura présentaient un taux de couverture inférieur à
lî%JU Nesconvention.sd'offres Passées avec la Confédération et les entreprises de transport'pour Tannée

2019. La rentabilité de quelques autres lignes se situait toutefois également'en^dessousdeslTmites
Lcessltuat'orlssontdye s à, PlLlsieurs raisons. La fréquentation, en prem ier lieu, qui''n'est pas toujc

. desprévisions-. Mais PlusieL"'s autres éléments ont impacté et impactent toujours la "rentebïlité"
. exemple, la refonte des horaires ferroviaires imposés par les CFF depuis décembre 2ÔT5 a conduïfa une

?.u?ÏII e^Ï?, =^e^lbl, T_des fré<?uences afin de Sarantir les correspondances. Ces éléments et leurs'impacts
sur la rentabilité des lignes étaient connus au moment d'établir les horajres-et-de'convenir"des'modaiitésdle
financement en étroite concertation avec la Confédération. Le Gouvernement avaifalors'obten'uTaaarantie
du cofinancement fédéral avant de commander formellement les prestations'.

pour-le.sannées2022et suivantes-. soit dès rentrée en vigueur des nouvelles concessions de lignes de bus,
la rentabilité a fait à nouveau l-objet d'une attention particulière. Les horaires ont été elaborés'de'manière à
etreplus efficients ,dans ie but d'améliorer la rentabilité. Cet objectif a été atteint puisqueTestaux decouv'erture
progresseront sur les lignes de bus jurassiennes dès décembre 2021. Parallèlement, la densification''de î'offre
so,uhaitéeeLmlse en ouvre, Par le Gouvernement doit tendre à augmenter la fréquentation". "Ce "sont'ici Ïes
piliers essentiels pour garantir une rentabilité suffisante des lignes, et donc pérenniser Foffre de'tr'ansDO'rtet
continuer à la développer encore davantage.
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