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Vue d’ensemble 

Le postulat déposé par le conseiller national Erich von Siebenthal charge le Conseil fédéral 

d’élaborer un rapport sur le recensement de l’ensemble des coûts entraînés par la fermeture 

de gares de chargement. Le rapport rend brièvement compte de l’évolution du commerce et 

des transports de bois brut par le rail. Par ailleurs, il analyse la démarche de CFF Cargo lors 

du redimensionnement, opéré en 2013, du nombre de points de chargement dans le sys-

tème de transport par wagons complets (TWC), et la désaffectation des points de charge-

ment de bois qui en a résulté. Les décisions prises sont illustrées par deux exemples. Le 

rapport contient également une liste des points concernés, des points de substitution et des 

distances à parcourir. À partir de cette synthèse, les implications sur les coûts font l’objet 

d’une estimation par comparaison entre les économies réalisées grâce à la suppression de 

la desserte par le rail et les surcoûts découlant des prestations supplémentaires de transport 

routier. D’après ces résultats, le rapport explique et discute les conséquences sur les presta-

tions forestières et sur les coûts. La surcharge financière de la sylviculture évoquée par 

l’auteur du postulat n’est pas démontrée. Enfin, les instruments de promotion prévus dans le 

cadre de la révision totale de la loi sur le transport de marchandises (LTM; FF 2015 6665) 

sont présentés, notamment la participation de la Confédération à la commande des cantons.
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G) Annexe : points de chargement de bois en 2015............................................................. 20

A) Mandat / teneur du postulat
Le postulat 12.3595 (von Siebenthal) du 15.6.2012 charge le Conseil fédéral d’établir un 

rapport qui réponde notamment aux questions suivantes:

1. Dans quelle mesure la fermeture de gares de chargement renchérit-elle les prestations 

forestières par les surcoûts ou les diminutions de recettes qu’elle entraîne ?

2. Quelles conséquences a la fermeture de gares de chargement périphériques sur les gares 

de chargement qui subsistent en termes de report de trafic local (par ex. dans les centres 

urbains tels que Bienne, Berne et La Chaux-de-Fonds) ?

3. Selon les prévisions, quelle part de ces coûts devra être assumée par les pouvoirs publics 

et par les propriétaires forestiers ?

4. Quelles économies permet réellement la fermeture de gares de chargement pour CFF 

Cargo? Quel est le ratio coût/bénéfice par rapport aux surcoûts qu’elle entraîne pour ceux 

qui chargent les marchandises ?

Selon les conclusions du rapport, on réexaminera le mandat de CFF Cargo ou, si néces-

saire, on prévoira d’imposer le maintien de gares de chargement.

Motivation 

La forêt suisse offre de nombreuses prestations essentielles d’intérêt public (protection 

contre les dangers naturels, protection des eaux souterraines, protection de la nature, bien-

être, habitat pour la faune, etc.). Quasiment toutes ces prestations bénéficient d’une exploita-

tion durable du bois, voire la requièrent.

Les changements structurels que connaît le secteur du sciage forcent souvent les proprié-

taires forestiers à transporter du bois par le chemin de fer afin de le livrer à leurs clients. Or, 

pour devenir rentable, CFF Cargo réexamine la répartition de ses gares de chargement et va 

en fermer un certain nombre, ce qui se justifie parfaitement du point de vue de l’exploitation. 

D’un point de vue macroéconomique cependant, la fermeture de ces gares pourrait entraîner 

des surcoûts pour la Confédération, les cantons et les propriétaires forestiers.
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Dans sa réponse du 15.08.2012, le Conseil fédéral a proposé de rejeter le postulat. Le pos-

tulat a été a été adopté le 26.09.2013 par le Conseil national.

B) Situation initiale, compétences 

Il incombe à la politique suisse du trafic marchandises de fixer des conditions générales pour 

le trafic routier et ferroviaire de marchandises. Il s’agit d’instruments tels que la redevance 

sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) ou l’interdiction de circuler la nuit 

pour le trafic lourd, qui permettent d’orienter les décisions entrepreneuriales vers des solu-

tions avantageuses du point de vue macroéconomique. Les instruments actuels de promo-

tion financière du fret ferroviaire sur tout le territoire ont également pour but d’améliorer sa 

position sur le marché. Cette promotion passe entre autres par la création d’une infrastruc-

ture spécifique au transport de marchandises (par ex. encouragement des voies de raccor-

dement et d’installations de transbordement en transport combiné), la mise à disposition 

d’installations de transbordement accessibles à tous (débord) ou par la réduction du prix des 

offres de transport. Conformément à l’article 11 de l’ordonnance relative à une redevance sur 

le trafic des poids lourds (ORPL ; RS 641.811), les transports de bois profitent d’une régle-

mentation spéciale, plus précisément d’une RPLP réduite. 

L’adoption par le Parlement, le 25 septembre 2015, de la révision totale de la LTM1 confirme 

en principe cette orientation politique. La loi révisée impose la primauté de l’autofinancement 

dans les conditions générales faites au fret ferroviaire suisse. En d’autres termes, il incombe 

aux intervenants de décider les prestations proposées, leur ampleur et leur qualité. Le sou-

tien financier direct d’offres de prestations de fret ferroviaire doit rester l’exception.

Dans ce cadre de gouvernance politique, le Conseil fédéral ne trouve pas opportun de régu-

ler en détail les types de marchandises à transporter par le rail ou les points de chargement 

à partir ou à destination desquels les transports de bois par exemple doivent emprunter le 

rail. De plus, une telle régulation serait en contradiction avec le principe, visé par la révision 

totale de la LTM, de la répartition des tâches entre la Confédération et les intervenants. C’est 

plutôt de l’interaction des intervenants du marché que doit résulter le choix du mode de 

transport et de la solution adoptée. Eux seuls peuvent décider au cas par cas quelle offre 

correspond le mieux à leurs besoins.

                                                  

1
BBl 2015 6665
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Généralités 

Le bois et les produits en bois ont une importance particulière dans l’économie nationale 

suisse. La valeur de production de la sylviculture suisse atteignait 883 millions de francs en 

20132. Il importe donc, du point de vue de la Confédération, que la sylviculture et la filière 

bois soient intégrées dans des processus logistiques et de transports fonctionnels.

Le commerce du bois brut est soumis aux fluctuations conjoncturelles et à de fortes varia-

tions saisonnières dues aux activités de coupe des propriétaires forestiers ; il représente 

donc un marché volatile du point de vue des transporteurs. La demande commerciale totale 

de transports de bois (bois indigène, import et export) est en baisse, comme l’indique la fi-

gure G1. Les diminutions s’expliquent notamment par la crise économique de 2009, par la 

fermeture de la scierie Mayr-Melnhof à Domat/Ems fin 2010, par le franc fort depuis l’été 

2011 et par le recul général de la demande de bois de l’industrie du papier. L’exportation de 

grumes diminue continuellement, alors que la quantité de bois importée, dont l’importance 

est comparativement secondaire, reste à peu près constante.

  Volume total de bois brut en milliers de stères, 2003 – 2014 G1

Source: OFEV (2014)3

                                                  

2
Cf. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/07/02/blank/ind20.indicator.200401.2004.html

3
Valeurs 2014 : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/07/04/blank/key/hol_bil.html
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Si l’on considère la quantité transportée par le rail, le trafic intérieur est relativement stable 

sur le long terme et les quantités de 2005/2006 correspondent à peu près à celles de 2014. 

L’évolution des transports de bois brut reflète tendanciellement celle du déboisage en 

Suisse. De plus, en commerce intérieur de bois brut, l’approvisionnement en bois d’énergie, 

de plus en plus régionalisé, passe majoritairement par la route. La situation difficile de la fi-

lière bois européenne (surtout en Italie) et le franc fort actuel font actuellement baisser les 

quantités en commerce extérieur.

Le graphique suivant4 indique les quantités de bois brut transportées par CFF Cargo en fret 

ferroviaire. En 2013, dans l’ensemble, environ 0,54 million de tonnes ont été transportées 

par rail sur environ 10 000 wagons. Cela correspond à une proportion de 10 % de toute la 

quantité de bois transportée, soit environ 25 000 courses de camions. Le volume exporté se 

chiffre à environ 0,23 million de tonnes. Le fret ferroviaire a été utilisé pour le bois brut à rai-

son de 0,2 million de tonnes en Suisse. L’import représente 0,1 million de tonnes en 2013.

Sur l’ensemble du bois de coupe, environ 5,8 millions de m3 (82 %) proviennent de l’intérieur 

et seulement 1 million de m3 (18 %) de l’import/export. En revanche, le rapport est inversé en 

fret ferroviaire, où 340 000 tonnes (62 %) sont transportées en import/export et seulement 

environ 200 000 tonnes (38 %) en trafic intérieur. Le fret ferroviaire joue donc un rôle pré-

pondérant dans le commerce extérieur en logistique du bois.

La forte diminution des quantités totales de bois brut transportées sur le rail (cf. figure G2) 

peut donc s’expliquer par les chiffres en baisse du commerce extérieur du bois brut, dont le  

transport s’effectue essentiellement par le rail.

                                                  

4
Les quantités de bois brut transportées par CFF Cargo correspondent au volume total des quantités de bois brut acheminées 

par le rail en trafic intérieur et d’import-export.
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Évolution des transports de bois brut sur le rail, 2005 – 2014 G2

Source : CFF Cargo

Selon BWC (2014), environ 65 % des quantités de bois brut utilisées par les grandes scieries 

suisses proviennent des alentours (< 50 km). Le rayon d’achat de 50 km à 100 km couvre 

environ 25 % du volume d’achat. Environ 10 % seulement de la quantité nécessaire est 

achetée dans un rayon > 100 km. D’après les déclarations des experts dans ledit rapport, en 

2011, un fret moyen de 100 km en Suisse, y c. RPLP, coûtait environ 24,00 à 26,00 CHF/m³. 

De même, les coûts des transports de grumes par la route, comme dans d’autres branches, 

sont nettement plus élevés qu’à l’étranger, par exemple en Allemagne ou en Autriche. Les 

prix s’en ressentent énormément. Les auteurs de l’étude comparent les différentes structures 

des coûts en Suisse, en Allemagne et en Autriche à l’aide d’un cas d’espèce : les coûts du 

fret sont multipliés par 1,62 en Suisse par rapport à l’Allemagne.
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C) Analyse et évaluation du redimensionnement du 

réseau TWC de CFF Cargo

Redimensionnement du réseau de TWC

Avant le redimensionnement de son réseau de TWC en 2013, CFF Cargo desservait environ 

500 points, dont environ 300 formaient le réseau de base. 200 autres points étaient desser-

vis dans le cadre de solutions client individualisées. Selon une analyse détaillée, environ 

90 % des wagons circulaient sur 28 % des 500 points, dont environ la moitié, en revanche, 

étaient le point de départ ou de destination de 3% seulement des wagons et ne contribuaient 

que très peu au chiffre d’affaires et au volume de transport de CFF Cargo. Ces points de 

chargement peu fréquentés ont fait l’objet d’une analyse plus approfondie de CFF Cargo. Du 

point de vue entrepreneurial, CFF Cargo estime problématique de parcourir des sections 

entières avec une locomotive et seulement un ou deux wagons ou, les jours sans transports, 

de garder les ressources nécessaires (locomotive, conducteur, personnel de manœuvre) à 

disposition pour une éventuelle desserte.

C’est pourquoi CFF Cargo a décidé de redimensionner son réseau de desserte, afin de se 

concentrer sur les points pour lesquels le rail est le meilleur moyen de transport. La réduction 

des points de chargement n’a d’influence ni sur les installations en soi ni sur leur disponibilité 

pour les chargeurs et les entreprises de transport. Les voies de débord sont physiquement 

conservées et peuvent être remises en service au besoin (par CFF Cargo ou par d’autres 

entreprises de transport ferroviaire), jusqu’à ce que le gestionnaire d’infrastructure en de-

mande le changement d’affectation ou que celui-ci soit autorisé.

Le Conseil fédéral a pris connaissance des plans de CFF Cargo de réduire le nombre des 

points de chargement en TWC le 21 mars 2012. Sur les 155 points de chargement concer-

nés, seuls 29 faisaient partie du réseau de base publié par CFF Cargo. Les autres sont des 

solutions client individualisées. Le Conseil fédéral avait jugé cette réduction défendable du 

point de vue macroéconomique et avait renoncé à demander au Parlement des indemnités 

supplémentaires pour le fret ferroviaire sur tout le territoire.5

                                                  

5
cf. Réponses aux interpellations 12.3165 et 12.3502 et à la question urgente 12.1080
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Critères exigibles par CFF Cargo

CFF Cargo a concentré sa vérification du réseau TWC sur les points ayant le volume de 

transport le plus faible et a fixé la valeur-seuil à 500 wagons chargés par an.

Pour déterminer cette valeur-seuil, CFF Cargo s’est basé entre autres sur les dispositions de 

l’encouragement des voies de raccordement. Selon l’art. 14 de l’ordonnance du 26 février 

1992 sur les voies de raccordement (OVR ; RS 742.141.51), les investissements privés dans 

une voie de raccordement peuvent bénéficier d’aides financières si le volume transporté est 

d’au moins 12 000 tonnes ou 720 wagons par an. La valeur-seuil a été fixée selon les va-

leurs indicatives de l’encouragement des voies de raccordement ; c’était une décision entre-

preneuriale des CFF qui ne reposait pas sur une prescription de la Confédération, car les-

dites valeurs n’ont rien à voir avec la question du maintien d’un point de chargement.

La charge nette moyenne des wagons de CFF Cargo étant 24 tonnes, les 12 000 tonnes 

correspondent exactement à 500 wagons chargés, soit 1000 wagons en comptant les 

courses à vide, la valeur-seuil proposée. Cette valeur-seuil, du point de vue de CFF Cargo, 

était un chiffre plausible pour exclure les quantités inintéressantes pour l’économie 

d’entreprise. À noter que les quantités des points de chargement ont été examinées selon le 

critère des wagons qui y passent, sans tenir compte individuellement de chacun des che-

mins de fer raccordés.

Points concernés 

CFF Cargo prévoyait d’assainir pour 2013 les points de chargement qui n’atteignaient pas la 

valeur-seuil de 1000 wagons par an et ne pouvaient parvenir ni à une exploitation rentable ni 

à une nette augmentation des débits de circulation dans un proche avenir. Dans l’ensemble, 

il s’agissait de 155 des 500 points desservis.

CFF Cargo classe les points du réseau en deux catégories : ceux qui sont desservis dans le 

cadre de solutions client sur la base de contrats directs entre le client et CFF Cargo, et ceux 

qui sont régulièrement desservis sous forme d’offre de base publiée.

Au cours d’un processus où tous les clients concernés et les cantons ont été consultés, CFF 

Cargo a discuté l’assainissement des points de chargement peu fréquentés et a élaboré des 

solutions. Sur les 155 points de chargement vérifiés, 25 peuvent continuer à être desservis 

régulièrement. Deux points de chargement sont devenus saisonniers et huit autres ne font 

plus partie du réseau mais accueillent désormais des trains complets selon les besoins des 
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clients. 128 points très peu fréquentés ont été désaffectés à partir du changement d’horaire 

2013. Sur ces 128 points, 20 étaient des points de chargement de bois.

Se conformant à la stratégie de concentration sur les transports rentables, CFF Cargo a 

aussi analysé certains points de chargement pour 2014 et 2015 et cessé de les desservir. 

Un transbordement de substitution a été proposé pour tous les transports de bois situés 

dans un rayon de 16 km autour des points qui ne sont plus desservis. Les distances par rap-

port au point de substitution varient entre 6 km pour Rhäzüns et 49 km pour Zweisimmen. En 

plus des points de service maintenus, il est également possible le cas échéant d’utiliser des 

voies de raccordement privées pour le chargement du bois.

Exemple 1: cessation de l’offre de transports de bois à Zweisimmen

Évolution du point de chargement

Historiquement, Zweisimmen est un point de chargement à faible volume de marchandises. 

Les marchandises qui y sont chargées consistent en sel de déneigement, bois, déchets et 

pulpes de betteraves (en saison). Les quantités de janvier 2011 à février 2014 sont les sui-

vantes:

Évolution des quantités transportées à Zweisimmen, 2011 – 2014 T1

Marchandises 2011 2012 2013 2014

Autres wagons 427 430 427 31

Bois 78 67 69 44

Total 505 497 496 75

Indications en wagons chargés Source : CFF Cargo

Tenants et aboutissants de la décision de CFF Cargo

CFF Cargo a examiné, dans le cadre de l’assainissement du TWC, la rentabilité et les pers-

pectives de tous les points de chargement (projet-clé réseau 2011-2012). Ses critères de 

contrôle ont révélé un résultat critique pour Zweisimmen. Au vu des besoins logistiques d’un 

client important, il a été convenu, à l’issue de négociations, de continuer à desservir 

Zweisimmen malgré le faible volume de transport. En décembre 2013, le même client, après 

une nouvelle série de négociations intensives, a déclaré qu’il allait effectuer ses transports 

par la route. Pendant les deux premiers mois de 2014, quelques transports ont encore passé 
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par le rail, mais la nouvelle réduction des quantités imposait de réexaminer la desserte. Les 

conditions d’une exploitation rentable n’étaient plus réunies. C’est pourquoi CFF Cargo a 

décidé de cesser la desserte.

Exemple 2: mise en place d’un point de transbordement du bois à Lausen / BL

Il y a quelques années, CFF Cargo a évalué, avec la filière du transport de bois, le potentiel 

des transports de bois brut à partir du point de chargement de Lausen / BL. Vu les estima-

tions positives du marché, les intervenants étaient disposés à investir dans le transport de 

bois et ont réalisé une installation moderne de chargement de bois sur le train. Or les chiffres 

des dernières années sont décevants et mettent en évidence le contexte difficile du transport 

de bois.

Évolution des quantités de bois transportées à Lausen BL, 2011 – 2014 T2

Année 2011 2012 2013 2014 Total Moyenne
Nombre de wagons de bois 25 27 10 14 76 19

Source : CFF Cargo

Débord Lausen BL
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Vue d’ensemble des points de chargement de bois qui ne sont plus desservis

Le tableau ci-après donne une vue d’ensemble des 26 points de chargement de bois con-

cernés par les suppressions de 2013-15, ainsi que la distance par la route jusqu’au prochain 

point de chargement.

Points de chargement de bois concernés et alternatives T3

Nom de la gare Substituts possibles
Nombre de 
wagons de 

bois6

Distance route7

[km]

Bauma ZH Winterthur West ZH 50-100 26
Beringen Bad Bf SH Schaffhausen GB SH 100-150 7
Boncourt JU Porrentruy JU 100-150 13
Brunnadern-Neckertal SG Wattwil SG <50 9
Croy-Romainmôtier VD Cossonay VD 50-100 13
Etzwilen TG Schaffhausen GB SH <50 17
Hindelbank BE Burgdorf BE <50 8
Kemptthal ZH Winterthur West ZH 50-100 9
Kerzers FR Lyss BE 100-150 16
Langnau BE Burgdorf BE <50 21
Leibstadt AG Frick AG 50-100 19
Montbovon FR Bulle FR <50 18
Montricher VD Cossonay VD 100-150 14
Oberaach TG Romanshorn TG <50 9
Reinach AG Nord AG Aarau GB AG <50 21
Rhäzüns GR Rothenbrunnen GR <50 6
Roche VD VD Bex VD 50-100 15
Schwanden GL Näfels-Mollis GL <50 14
Siebnen-Wangen SZ Näfels-Mollis GL 50-100 20

St-Imier BE La Chaux-de-Fonds NE 100-150 17
Thurnen BE Thun GB BE 50-100 14
Travers NE Les Verrières NE 200-250 17
Wittenbach SG Romanshorn TG <50 16
Wolhusen LU Huttwil BE <50 25
Zweisimmen BE Thun GB, Frutigen BE 50-100 45, 49

Zwingen BL Münchenstein BL <50 15

                                                  

6
En moyenne annuelle de 2010 à 2012

7
Distance jusqu’au prochain point 
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D) Processus logistiques des transports de bois : 

modification par suite du redimensionnement du ré-

seau chez CFF Cargo

CFF Cargo a proposé à tous les clients touchés par l’assainissement en économie forestière 

et dans la filière bois – conformément aux attentes du Conseil fédéral – un point de charge-

ment de substitution. La solution de transport via un autre point de chargement est donc 

aussi la grandeur pertinente pour comparer les coûts de l’ancienne et de la nouvelle solution 

(afin d’analyser les changements  dus au dimensionnement du réseau  dans les proces-

sus logistiques des transports de bois et leurs variations de coûts).

Le choix de la nouvelle solution logistique, après le redimensionnement du réseau et la fer-

meture d’un point de chargement spécifique du bois, est une décision commerciale du char-

geur. Pour les chargeurs concernés, la situation initiale est à présent qu’ils transportent le 

bois déjà chargé en forêt sur un camion soit directement à la scierie soit jusqu’à une autre 

gare de chargement. Or tout porte à penser que s’ils ont choisi une autre solution que le 

chargement sur le rail au prochain point de chargement, c’est que cette dernière est une 

option plus avantageuse.

Processus de production modifiés et transfert de transports du rail à la route 

Il n’est possible d’évaluer systématiquement ni les processus logistiques de production du 

transport de bois choisis après la fermeture de points de chargement ni les éventuels trans-

ferts de transports sur la route. Pour une analyse complète de la chaîne de processus du 

chemin forestier jusqu’à l’usine, il faudrait connaître les points de départ et de destination, et 

en déduire la solution logistique la meilleure en théorie. Or vu la structure de production sur 

tout le territoire et la clientèle située en Suisse et à l’étranger, de très nombreux itinéraires 

sont possibles.

Parallèlement au transfert d’un mode de transport sur d’autres, il peut y avoir d’autres rai-

sons, d’exploitation ou conjoncturelles, aux croissances ou aux régressions du trafic. Si l’on 

considère les emplacements proposés à la place des points de chargement fermés, on peut 

au moins supposer que les transports ont pu être absorbés, notamment aux chantiers de 

transbordement de Bex, les Verrières, Winterthur et Näfels-Mollis, et que la solution de rem-

placement a été utilisée.
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Densité du trafic dans les centres urbains

Il n’y a pas lieu de présumer que les centres urbains subissent une surcharge supplémen-

taire considérable, puisque les nouveaux emplacements proposés, géographiquement ap-

propriés, ne sont pas urbains et que ces dernières années, en règle générale, il n’y a pas eu 

de croissance significative des transports de bois. Cependant, pour délester préventivement 

les villes, de nouveaux lieux de transbordement ont été ouverts, par exemple Chênens pour 

Fribourg, ou Colombier pour Neuchâtel. Or la demande à ces emplacements n’évolue guère.

Comparaison des coûts de production pour les transports de bois avec et sans redi-

mensionnement du réseau 

De 2010 à 2012, 1526 wagons chargés de bois par an ont été expédiés aux points qui al-

laient être fermés. Si ce bois avait été transporté par la route, il aurait fallu quelque 3450 

courses de camions par an8, quoiqu’il ne s’agisse probablement pas de courses supplémen-

taires, mais de courses prolongées. Compte tenu de la distance à parcourir jusqu’aux nou-

veaux points (en moyenne 16 km), la hausse maximale de la distance parcourue est de 

110 000 km9.

Les coûts de ces prestations de transport routières supplémentaires doivent être estimés 

d’après les prix du marché en vigueur. La publication « Coûts et financement des trans-

ports » (OFS 2015) indique un taux de 3,98 francs par km de camion10. D’autres études ta-

blent sur des frais d’exploitation liés aux prestations de véhicules automoteurs  de 5,90 

francs par km pour les camions (y c. carburant et RPLP). Bien des recommandations de la 

branche indiquent même un taux aligné sur les prix du marché de 11 francs par km pour les 

transports de biens sur de courtes distances d’env. 40 km. Dans cette fourchette, les coûts 

effectifs dépendent à leur tour du taux d’utilisation du véhicule, du plan de service des chauf-

feurs et des exigences spécifiques imposées au transport, d’où l’impossibilité de les calculer 

individuellement et objectivement. Déduction faite du remboursement partiel de la RPLP sur 

les transports de bois conformément à l’art. 11 ORPL, la surcharge due aux transports rou-

tiers supplémentaires se situe donc entre environ 435 000 francs et 1,1 million de francs par 

an.

                                                  

8
Un wagon de bois était chargé de 49 tonnes nettes en moyenne, la capacité théorique d’un poids lourds étant de 22 tonnes 

nettes. La différence correspond à un facteur 2,25.

9
Dans l’hypothèse que le transport par la route doit parcourir toute la distance entre l’ancien et le nouveau point de chargement 

à vide et chargé.

10
OFS 2015 Coûts et financement des transports. Coûts du transport routier de marchandises 
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À l’inverse, il est possible d’évaluer les économies du côté ferroviaire. Les coûts inhérents à 

l’offre de prestation en TWC de CFF Cargo11 constituent la base de calcul. Il est possible 

d’en déterminer la valeur moyenne à partir des comptes de coûts prévisionnels que la Con-

fédération reçoit dans le cadre des indemnités des prestations du TWC. Pour les 1526 wa-

gons qui circulaient jusqu’ici sur les points de chargement du bois désormais fermés, 

l’économie de coûts réalisée atteint environ 800 000 francs.

Il n’est pas possible de savoir si CFF Cargo a fait bénéficier ses clients de ces économies en 

abaissant le prix du transport. Mais on peut le supposer, car la concurrence est en principe 

intensive sur le marché du transport de marchandises.

On peut donc déclarer que, suivant le prix du transport routier, le résultat est variable : la 

marge de variation des coûts du transport de bois s’étend de CHF 365 000.– de diminution à 

CHF 300 000.– de hausse, soit, dans l’hypothèse qu’un stère de bois pèse en moyenne 

900 kg, une économie de CHF 4,39 ou des surcoûts de CHF 3,61 par stère12.

E) Analyse des résultats sous l’angle macroécono-

mique et de gouvernance politique 

L’étude comparative des coûts de transport avant et après le redimensionnement du réseau 

ne permet pas de dire de manière univoque si la situation des coûts s’est améliorée ou dété-

riorée sur l’ensemble de la chaîne logistique. Il est possible que la nouvelle solution adoptée 

pour les transports de bois grâce à d’autres points de chargement ait induit des économies 

de coûts en transport ferroviaire d’un ordre de grandeur de 800 000 francs. Le transport par 

la route qui en résulte occasionne des surcoûts d’un même ordre de grandeur.

Une surcharge réelle de la filière bois n’est constatée que dans le cas de prix très élevés du 

transport de bois, c’est-à-dire bien supérieurs aux valeurs moyennes déterminées scientifi-

quement. Le redimensionnement du réseau touche environ 83 000 m3 de bois, soit 1,7 % du 

volume suisse. Dans certains cas toutefois, d’éventuels surcoûts pourraient se répercuter sur 

l’offre des prestations forestières. Comme, en cas normal, les surcoûts peuvent être refactu-

rés aux propriétaires de forêt, les prestations forestières concernées renchérissent. Il est 

donc envisageable qu’elles ne soient plus rentables ou ne puissent plus être fournies.

                                                  

11
Données confidentielles tirées des offres en vue des subventions au transport par wagons complets en 2012

12
Cf. aussi Bürgi P., Thomas M., Pauli B., 2015. Réseau d’exploitations forestières de la Suisse : Résultats pour la période 

2011–2013. Neuchâtel: Office fédéral de la statistique (OFS), 44 p.
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Il n’est pas possible d’évaluer définitivement les conséquences, car les calculs de coûts ef-

fectués sont entachés d’inexactitudes et d’incertitudes considérables. Les processus de pro-

duction de la route et du rail sont collectivisés et rationnalisés pour divers clients, ce qui ne 

permet pas d’attribuer les coûts unilatéralement à un transport de bois particulier. On cons-

tate cependant que même une éventuelle surcharge serait négligeable par rapport à la va-

leur de production totale de la sylviculture.

Cela met en évidence, du point de vue du Conseil fédéral, la nécessité de renoncer à une 

analyse purement spécifique au produit ou à la branche dans l’évaluation du redimension-

nement du réseau opéré par CFF Cargo. En fin de compte, la réduction des points de char-

gement opérée par CFF Cargo au changement d’horaire 2013 a abouti à une amélioration 

considérable de ses résultats entrepreneuriaux et à son positionnement durable sur le mar-

ché suisse des transports. Cette opération a été un facteur essentiel du retour à un résultat 

annuel positif de l’entreprise, pour la première fois depuis 40 ans, et de la confirmation de ce 

résultat en 2014. Il n’est toutefois pas possible de dire avec précision dans quelle mesure les 

lieux de transbordement et de marchandises ont contribué individuellement à cette améliora-

tion.

De l’avis du Conseil fédéral, les résultats de l’analyse effectuée pour l’économie forestière et 

la filière bois corroborent aussi la direction prise en général pour le fret ferroviaire, qu’il a 

proposée lors de la révision totale de la LTM : la gouvernance politique impose à la Confédé-

ration de considérer comme sa tâche prioritaire l’aménagement de conditions générales pro-

pices à un développement durable du transport des marchandises et à l’interaction efficiente 

des modes de transport. Dans ce cadre général, les participants au marché décident de la 

forme et du volume de leurs transports. Une régulation détaillée des processus logistiques 

spécifique au produit ou à la branche ne serait pas judicieuse, du seul fait que l’État ne con-

naît jamais aussi bien les besoins concrets et les structures de coûts que les intervenants 

directement impliqués dans les processus commerciaux de négociation et d’échange. C’est 

ce que montrent clairement l’estimation des conséquences de l’adaptation des points de 

chargement pour l’économie forestière et la filière bois, et les incertitudes inhérentes à cette 

estimation.

Perspective : options d’action dans le cadre de la révision totale de 

la LTM 

La stratégie globale du fret ferroviaire sur tout le territoire adoptée par le Parlement lors de la 

révision totale de la LTM part du principe de l’autofinancement des offres de fret ferroviaire : les 

prestataires doivent agir en responsabilité propre et offrir un réseau durable et autofinancé. 

Ils doivent acquérir de nouveaux transports et optimiser les offres de prestations actuelles
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non rentables. Ces dernières doivent être transférées sur d’autres formes de production ou 

un autre mode de transport si un tel transfert est judicieux. Il s’agit d’adapter en permanence 

les diverses offres, surtout celles du réseau TWC, aux besoins des transports ; elles ne sau-

raient donc faire l’objet de prescriptions rigides de la Confédération.

Même si, en principe, la primauté de l’autofinancement est la norme, la révision totale de la 

LTM prévoit des situations où l’on peut y déroger et fournir un soutien financier aux offres de 

fret ferroviaire. Si ces conditions sont réunies, la Confédération peut participer à des com-

mandes des cantons afin de répondre aux besoins de la filière bois. Si les offres de presta-

tions ne peuvent pas s’autofinancer, les cantons peuvent maintenir ou étoffer des offres de 

TWC et de transport combiné avec l’aide de la Confédération, à condition que cela soit pri-

mordial pour le développement d’une région. Dans un tel cas, ils indemnisent les entreprises 

de transport.

Selon le principe de subsidiarité, les cantons dirigent la commande; ce sont eux qui décident 

à quelles conditions une commande est nécessaire. La Confédération peut participer à la 

commande si les conditions sont réunies (en premier lieu décision du parlement cantonal, 

convention d’offre du canton). Si un canton décide d’ouvrir certains points de chargement à 

la filière bois et de commander une desserte régulière à une entreprise de transport, le Con-

seil fédéral n’a rien à objecter à ce que la Confédération y participe conformément aux pres-

criptions de la LTM.
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F) Bilan 

Le marché des transports ferroviaires de bois brut a décliné sur le long terme. Dans le meil-

leur des cas, son évolution sera stable à l’avenir.

Pendant la période considérée, le nombre de points du système TWC desservis par CFF 

Cargo a également diminué. C’est le contrecoup de l’évolution du marché et de ses besoins, 

et le résultat de la rentabilisation des transports de CFF Cargo. En fin de compte, l’opération 

« clôture de points de chargement » de CFF Cargo a abouti à une optimisation générale. La 

mise en œuvre du redimensionnement du réseau en 2013 a été un facteur-clé du retour à un 

résultat annuel positif de l’entreprise, pour la première fois depuis 40 ans, et de la confirma-

tion de ce résultat en 2014. 

Le Conseil fédéral attend de l’entreprise CFF Cargo qu’elle poursuive la stratégie d’une ges-

tion entrepreneuriale et autofinancée du TWC, conformément aux objectifs stratégiques qu’il 

a prescrits aux CFF. Il y aura encore des transports de bois tant que le volume requis sera 

atteint. Le réseau de TWC évoluera aussi de manière dynamique : il est envisageable que, si 

les besoins du marché le requièrent, de nouveaux points de chargement soient ouverts ou 

d’anciens réactivés. À l’inverse, si la demande n’est pas au rendez-vous, certains emplace-

ments pourront aussi être remis en question. Le Conseil fédéral ne juge pas judicieux de 

régler en détail l’implication du fret ferroviaire dans les processus de transport spécifiques 

aux produits ou à la branche : il rejette cette idée.

La solution proposée par la révision totale de la LTM permet aux cantons de commander des 

prestations de transport de marchandises cofinancées par la Confédération. Ainsi, les sur-

coûts dus à la réduction des points de chargement pour les clients du TWC seront compen-

sables si nécessaire. Cette option existe aussi pour la filière bois.
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Gare Canton Gare Canton Gare Canton

Aarau GB AG Granges-Marnand VD Rothenburg LU

Affoltern am Albis ZH Grüsch GR Rotkreuz ZG

Alle JU Hasle-Rüegsau BE Rueun GR

Altdorf UR Herzogenbuchsee BE Rümlang ZH

Arosa GR Hochdorf LU Saignelégier JU

Arth-Goldau SZ Huttwil BE Samedan GR

Avenches VD Ilanz GR Sargans SG

Balsthal SO Interlaken Ost BE Schaffhausen GB SH

Baulmes VD Klosters GR Schiers GR

Bergün/Bravuogn GR La Chaux-de-Fonds NE Schwarzenbach SG SG

Bern W'haus BE Landquart GR Schwerzenbach ZH ZH

Bex VD Langenthal GB BE Schwyz SZ

Biasca TI Langwies GR GR Scuol-Tarasp GR

Biel Mett BE Lausen BL Sierre/Siders VS

Biel/Bienne RB BE Le Locle-Col-des-Roches NE Siggenthal-Würenlingen AG

Brig VS Le Noirmont JU Sins AG

Brugg AG AG Lenzburg AG Sion VS

Buchs SG SG Les Breuleux JU St. Margrethen SG

Bülach ZH Les Reussilles BE St. Moritz GR

Bulle FR Les Verrières NE Ste-Croix VD

Burgdorf BE Leuzigen BE Steffisburg BE

Cadenazzo TI Lugano Vedeggio TI Steinhausen ZG

Campocologno GR Lupfig AG Stein-Säckingen AG

Chénens FR Lüsslingen SO Sulgen TG

Chiasso TI Lyss BE Surava GR

Chur GB GR Marthalen ZH Sursee LU

Colombier NE Martigny VS Tavanasa-Breil/Brigels GR

Cossonay VD Moudon VD Thun GB BE

Dagmersellen LU Müllheim-Wigoltingen TG Thusis GR

Davos Dorf GR Münchenstein BL Tirano IT

Davos Frauenkirch GR Näfels-Mollis GL Tramelan BE

Davos Platz GR Nyon VD Triengen-Winikon LU

Delémont JU Oensingen SO Trun GR

Dietikon ZH Olten Hammer SO Untervaz GR

Disentis/Mustér GR Orbe-Industrie VD Uzwil SG

Embrach-Rorbas ZH Ostermundigen BE Vallorbe VD

Emmenmatt BE Payerne VD Vendlincourt JU

Essert-sous-Champvent VD Porrentruy JU Versam-Safien GR

Flums SG Poschiavo GR Vuiteboeuf VD

Frauenfeld TG Pré-Petitjean JU Wattwil SG

Fribourg FR Rabius-Surrein GR Weesen SG

Frick AG Regensdorf-Watt ZH Wetzikon ZH

Frutigen BE Reichenau-Tamins GR Wil SG

Furna GR Rekingen AG AG Wildegg AG

Genève-La-Praille GE Renens VD VD Winterthur West ZH

Gland VD Rheinfelden AG Yverdon-les-Bains VD

Glovelier JU Rodels-Realta GR Zernez GR

Göschenen UR Romanshorn GB TG Zofingen AG

Gossau SG SG Rothenbrunnen GR Zug ZG

Total: 147

Points de chargement du bois, offre 2015

G) Annexe : points de chargement de bois en 2015
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