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Le point sur la mobilité
du canton de Vaud

François Marthaler

Conseiller d'Etat - Chef du Département des infrastructures

Bilan de la mobilité dans le canton de Vaud en 2011

Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence de presse du conseiller d'Etat François 
Marthaler, chef du Département des infrastructures, qui vous présentera un bilan de la mobilité 
dans le canton de Vaud pour l'année 2011.

Cette conférence de presse aura lieu

vendredi 11 mai 2012, à 11h00,

à la salle P001 du Département des infrastructures,

rue des Deux-Marchés, à Lausanne.

A l’occasion de cette 4e conférence de presse annuelle sur l'un des axes majeurs du programme 
de législature du Conseil d’Etat, M. Marthaler fera le point sur la situation du canton de Vaud en 
matière de transports : évolutions comparées du trafic individuel et des transports publics sur les 
principaux axes, qualité de l'air, enjeux et actions phares de la politique vaudoise sur le thème de 
la mobilité.

Cet événement sera aussi l'occasion de donner un aperçu sur les premiers résultats du 
microrecensement mobilité et transports 2010 et l'évolution depuis 2000 de la mobilité des 
Vaudois.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion et vous présentons, Mesdames et 
Messieurs, nos meilleures salutations.

Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud

Lausanne, le 4 mai 2012
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VAUD 2011 : 721’643 habitants (+1.9%)
+1.6%/an entre 05-10

Districts : 2010     / 2011
-Aigle +2.0% +2.7%
-Gros-de-Vaud  +2.1% +2.6%
-Broye-Vully +2.7% +2.2%
-Lausanne  +1.1% +2.1%

(+3’100 hab.)

Croissance de la population :
- le premier facteur d’augmentation 

de la mobilité (+1.9% en 2011)
- supérieure aux projections 2011

Prévisions VAUD (SCRIS mars 2011)

2020 798’000
2030 874’000
2040 940’000

+2.4%+16’300 hab

Démographie : l’emballement … 
population vaudoise (SCRIS)

+1.9%

+10’400 hab

Scénario

+1.5%

+12’900 hab

+13’500 hab +1.9%

Une croissance de la population toujours très forte
Depuis bientôt dix ans, la population vaudoise progresse à un rythme soutenu. Avec un gain de 13’500 
personnes en 2011, soit +1.9%, la croissance est à nouveau élevée comme en 2009. Ce résultat dépasse 
déjà les prévisions établie une année auparavant. Cette hausse hors normes s’explique par un ensemble de 
facteurs parmi lesquels une conjoncture favorable, l’ouverture des frontières avec l’UE ou encore 
l’importante offre vaudoise en matière de formation. 
La population de nationalité étrangère augmente toujours plus vite (+4%) que la population de nationalité 
suisse (+1%). Alors que la population étrangère s’accroît tant par le biais des arrivées de l’étranger que des 
naissances, la population suisse augmente essentiellement grâce aux naturalisations.

Des districts qui bougent
Chacun des dix districts voit sa population augmenter. La progression est la plus forte dans les districts 
d’Aigle (+2.7% soit 1’064 personnes), du Gros-de-Vaud (+2,6% soit 988 personnes), Broye-Vully (+2.2% 
soit 791 personnes). Ces districts poursuivent leur progression élevée de 2009 et 2010. En chiffres absolus, 
c’est le district de Lausanne qui gagne le plus d’habitants avec +3’071 personnes (+2.1%) soit le double de 
2010 (+1’565). 

Population et mobilité
Cette forte croissance conditionne les résultats des autres indicateurs de mobilité qui représente des 
résultats sur l’ensemble des Vaudois. Il faut donc retenir qu’une croissance de 1.9% du trafic en 2011 
signifierait ainsi une stabilité de la mobilité de chacun !!!

Prévisions démographiques révisées fortement à la hausse
L’Office fédéral de la statistique (OFS) et le Service cantonal de recherche et d’information statistique 
(SCRIS) ont révisé les différents scénarios de prévision démographiques. Une augmentation entre 2010 et 
2030 de 115’000 à 190’000 selon les scénarios est annoncée par le SCRIS. Un scénario moyen de 150’000 
à 166’000 habitants de plus en 20 ans semble raisonnable selon les deux sources, soit près de 23% 
d’augmentation en 20 ans. Les projections de l’OFS (scénario « tendance ») montrent une évolution 
comparable à celle du SCRIS. Dans un premier temps, elles se situent au-dessus, puis sont rejointes et 
dépassées par le scénario de base du SCRIS en 2024.
Le canton de Vaud a le taux de croissance démographique prévu le plus élevé de Suisse après la canton de 
Fribourg (+2.2%) !!!

Le scénario de base (SCRIS) avance 798’000 habitants en 2020, 874’000 en 2030 et 940’000 en 2040.
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Taux de motorisation
Le taux de motorisation dans le canton de Vaud diminue depuis 2005. En 2010, le canton de Vaud se situe 
en 8ème position du taux le plus faible avec une densité de 512 voitures de tourisme pour 1'000 habitants. Il 
est en dessous de la moyenne nationale (517). 
Pour rappel, Vaud affichait il y a vingt ans le 3ème plus important taux de motorisation avec une densité de 
469 véhicules pour 1'000 habitants. La moyenne suisse était alors de 439. 

Analyse comparative
En comparaison les cantons de Berne et de Genève restent largement moins motorisés que le canton de 
Vaud et enregistrent une décroissance marquée ces dernières années au contraire des cantons de Fribourg 
et du Valais. Cet indicateur de l’équipement des ménages montre souvent une bonne relation entre 
l’utilisation de la voiture et les conséquences indirectes d’une politique intégrée des transports et de 
l’urbanisation.
A noter aussi la tendance à la décroissance lorsque le caractère urbain s’accentue. Les ménages dans les 
villes sont plus nombreux à n’avoir qu’un véhicule, voire aucun.

Les résultats en détails 
Entre 1993 et 2001, le taux de motorisation du canton de Vaud a fortement augmenté passant de 470 à 532 véhicules 
pour 1'000 habitants, soit une tendance similaire au taux suisse mais supérieure de 5 à 7%. En 2002, le canton de Vaud 
a amorcé une stabilisation de son taux avec une augmentation relative de 0.4% par année soit deux fois moins que le 
niveau suisse. Dès 2005, le taux de motorisation des vaudois est en diminution. En 2008, pour la première fois depuis 
1945 le taux suisse diminue. La variation relative du taux vaudois, déjà au-dessous de la tendance suisse depuis les 
années 2000, est désormais en décroissance depuis 2005 jusqu'en 2010 (en ignorant les résultats moins fiables de 
2009).
Depuis 2009, le taux de motorisation dans le canton de Vaud est désormais inférieur à la moyenne suisse.

Depuis 2004, le taux de motorisation décroît et suit avec quelques années de différence la tendance inscrite sur Genève, 
à la différence que le canton de Vaud n'est pas une ville-canton. A noter que la tendance entre 2006 et 2007 dans la 
plupart des cantons romands est à une stabilisation du taux de motorisation. Elle est suivie part une diminution 
notamment pour le canton de Berne. Ce dernier est le 4ème canton avec le taux le plus faible après Bâle-Ville, Genève 
et Zurich. Il a la particularité d'être très similaire du point de vue du territoire et de par sa taille au canton de Vaud. Son 
taux de motorisation est par contre largement inférieur et était en continuelle croissance jusqu'en 2008. Pour d'autres 
cantons comme le Valais (600 en 2010, le deuxième canton après le Tessin le plus motorisé), Fribourg (553) ou le Jura 
et Neuchâtel, la situation se détériore avec un taux plus élevé que Vaud (512 en 2010). 
La région lémanique est sur la bonne voie. Son taux de motorisation est en décroissance alors que la Suisse orientale et 
la Suisse centrale augmentent toujours et connaissent désormais des taux plus élevés que la région lémanique. 

(Source des données : OFS basé sur recensement au 30 septembre du parc des véhicules à moteur. Chiffres 2011 
disponibles en juin)
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Afin de mesurer les déplacements dans le canton, des écrans ont été placés aux portes des 
agglomérations et entre les agglomérations. Ces écrans recensent toutes les personnes qui les 
traversent : automobilistes, passagers des CFF grandes lignes, de tous les trains régionaux et 
des bus régionaux ou urbains.

Les écrans ont été différenciés entre :

- cinq écrans principaux sur l’arc Lémanique, 

- deux écrans entre le nord de Lausanne et Yverdon-les-Bains

- ainsi que quatre écrans secondaires délimitant les frontières avec les autres cantons et les 
régions périphériques.



Écrans : lignes transports publics VD

www.vd.ch
thème mobilité

TP : somme arrondie des 
voyageurs de toutes les 
lignes (régionales et 
urbaines y compris) 
traversant l’écran. 
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Les écrans sont représentés sur la carte schématique des transports publics vaudois pour 
montrer les lignes retenues par écran. Cette carte permet de souligner la densification de l’offre 
transport public régionale sur tout le territoire vaudois.

Cette carte schématique des transports publics est disponible sous une forme interactive sur le 
site Internet de l’Etat de Vaud et contient tous les horaires des lignes :

http://www.vd.ch/themes/mobilite/transports-publics/reseau-vaudois/

L’écran du Nord Lausannois recense le trafic le plus élevé de tous les écrans (240’000 personnes 
le traverse chaque jour). Il coupe à la fois les routes du Nord Lausannois et de l’autoroute en 
direction d’Yverdon ainsi que l’axe ferroviaire des CFF vers Yverdon-les-Bains, le LEB entre 
Lausanne et Cheseaux et des lignes de bus des TL.
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Une augmentation de mobilité aux écrans qui continue à être plus élevée que celle de la 
population…
Dans le graphique croisant les évolutions de la population (en blanc) et de la mobilité aux écrans, 
les conclusions sont intéressantes.
En 2008, pour 2.4% de population en plus, les déplacements n'ont augmenté que de 2.2%. Or en 
2006 et 2007, la croissance de la mobilité était plus forte (de 2.4% à 2.9%) que la croissance de la 
population (de 1.2% à 1.5%). On peut en conclure que la mobilité « individuelle », sous entendu « 
de chaque individu », a été légèrement freinée en 2008 par la conjoncture particulière de 2008 
(prix du pétrole, crise, etc.).
En 2009 comme en 2011, pour 1.9% de population en plus, la croissance en mobilité sur les 
écrans a été tout particulièrement forte (+3.1%). En 2010, pour 1.5% de population en plus, la 
croissance de la mobilité a été plus modérée (+2.1%). 

On voit ainsi que la mobilité sur ces écrans situés dans des couloirs stratégiques réagit très vite à 
des phénomènes conjoncturels, contrairement aux actions politiques qui nécessitent parfois plus 
d’une génération pour que la population applique les changements recherchés.

Légende du graphique
Pour chaque écran, les valeurs représentent les flux de personnes les traversant dans les deux 
sens au courant de l’année 2011 (en milliers de personnes). Autrement dit, la somme des 
personnes se déplaçant en transport public ou en transport individuel à l’endroit de chaque écran 
ainsi que l’évolution en milliers et en pourcentage entre l’année 2010 et l’année 2011.

Une croissance des déplacements sur chaque écran
L’augmentation des flux sur l’arc lémanique reste considérable : entre + 3’500 sur l’écran Vaud-
Genève à + 7’800 entre Lausanne et Morges. De tous les écrans, c’est celui de Lausanne-Nord 
qui enregistre la plus grande augmentation avec 8’500 personnes en plus (contre 6’800 en 2010).  
Les plus fortes augmentations relatives, de l’ordre de +4% (en rouge), sont enregistrées sur les 
écrans Lausanne-Morges, Lausanne-Nord, Villeneuve et sur celui de la Broye.
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Légende du graphique
Les résultats montrent l’importance des flux liés aux agglomérations et inter-agglomérations. 
Par écran, les valeurs représentent les flux traversant les écrans dans les deux sens :

1) En bleu, les flux des transports individuels motorisés exprimés en nombre de véhicules 
(voitures).

2) En rouge, les flux de voyageurs dans les transports publics.
Les chiffres 2011 sont exprimés en milliers. Sont représentés sur le graphique la valeur absolue des flux 
traversant un écran ainsi que la différence entre 2010 et 2011 des milliers de véhicules ou de voyageurs en 
transports publics.

Une croissance continue des flux transports publics sur l’arc lémanique mais pas au niveau record 
de 2008 et 2009
L’augmentation des flux des transports publics sur l’arc lémanique est très semblable au résultats de 2010, 
mais deux fois moins importante que les années 2008 et 2009.

Augmentation forte des flux de voitures :
deux fois plus élevée que des passagers en TP (en valeurs absolues)
L’augmentation de mobilité a été reprise en grande partie par les transports publics uniquement sur l’écran 
de Lausanne-Est (+2’700 voyageurs en TP et +2’000 véhicules TIM). Pour les autres écrans, l’augmentation 
est enregistrée principalement sur les TIM, et même de manière forte pour les écrans Villeneuve, Broye (3 
fois plus) Jura, Lausanne-Nord (4 fois) et Aigle (6 fois). 

L’augmentation du trafic individuel est presque deux fois plus élevée qu’en 2010, sur l’écran Lausanne-Nord 
elle est toujours très forte, passant de +3’500 véhicules en 2010 à +5’200 en 2011. Entre Lausanne et 
Morges, on enregistre une forte augmentation à la fois des TIM (+4’100) et des TP (+2’000).

Prévision entre Vaud et Genève pour 2030 !!!
Les CFF estiment que de 2010 à 2030 (selon le scénario maximal), la demande va doubler, ce qui laisse 
présager un rééquilibrage certain sur l’arc lémanique !!!

Le cordon de Lausanne compte plus de trafic que le cordon du canton de Genève
L’enquête aux frontières genevoises en 2011 a recensé 550’000 personnes par jour ouvrable (TJOM) 
traversant la frontière genevoise dont 90’000 en TP (part modale de 16%). Dans l’analyse des comptages 
de l’agglomération Lausanne-Morges de 2010, ce sont plus de 630’000 personnes par jour (TJM) qui 
franchissent la frontière de l’agglo dont presque 140’000 en TP (part modale de 22%).
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Écrans : une croissance relative TP
toujours supérieure à celle des TIM

Comparaison des évolutions relatives sur les écrans principaux :

Une croissance relative TP toujours supérieure à la croissance des TIM

Alors qu’en 2010 la croissance des transports publics était encore deux fois plus importante que 
celle des transports individuels motorisés, la croissance TIM en forte augmentation en 2011 (de 
1.7% à 3.0%) reste un peu inférieure à la croissance de l’utilisation des TP qui est stable (+3.4%). 
Les courbes rejoignent celle de l’ensemble de la demande (en traitillé vert sur le graphique).

Évolution par écran

La croissance relative TIM fait maintenant quasi jeu égal avec celle des TP sur presque tous les 
écrans. Seul l’écran de Lausanne-Est fait exception et a une croissance TP de 5% contre 2% en 
TIM.

Le seul écran ayant enregistré une augmentation de la croissance des TP outre Lausanne-Est (de 
4% à 5%) est Villeneuve (de 2% à 4%).

Les écrans ayant enregistré une augmentation de la croissance des TIM sont Lausanne-Nord (de 
3% à 4%), Lausanne-Morges (de 1% à 4%) et Villeneuve (de 1% à 3%)
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Légende du graphique

Sur ces graphiques, les évolutions des flux de trafic par écran sont représentées avec en plus une 
échelle de grandeur. 

Transports individuels motorisés (TIM)

Les plus forts accroissements des flux routiers sont enregistrés sur les deux écrans les plus 
chargés, soit Lausanne-Nord (147’000 voitures) et Lausanne-Morges (114’000 voitures) avec 
+4% (effet BAU ?).

Sur les autres écrans, l’augmentation est d’environ 2%, exception des écrans les moins chargés 
de Lausanne-Yverdon (3%) et Villeneuve (4%). 

Les faibles augmentations de 2010 (+1%) pour l’écran de Lausanne-Morges et Villeneuve ne se 
sont pas répétées en 2011, au contraire.

Transports publics (TP)

Les augmentations relatives des transports publics sont assez stables avec +3% à +4%. L’écran 
Lausanne-Est fait exception avec une croissance en augmentation (de +4% en 2010 à +5% en 
2011). De même, celui de Vaud-Genève fait également exception avec une diminution de 
croissance assez étonnante (de 3% en 2010 à 2% en 2011).

Pour l’écran de Lausanne-Est, la croissance est partagée entre l’axe vers Berne-Broye (+4% sur 
40% des voyageurs de l’écran) et l’axe vers Vevey-Montreux-Valais qui enregistre la plus forte 
progression en 2011 (+6% sur 60% des voyageurs de l’écran).

La forte croissance des TP sur l’écran de Lausanne-Nord en 2010 (+6%) reste dans la moyenne 
haute en 2011 (+4%).
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et urbaines y compris) traversant 
l’écran. 
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Hypo : 1.4 pers/voit.
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+0.6     +0.3
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Écrans : répartition modale / gain parts de marché TP

Notion de répartition modale du trafic motorisé
La "répartition modale du trafic motorisé" par écran, soit entre les transports publics (TP) et les 
transports individuels (TIM), montre l’évolution chaque année des parts de marché des transports 
publics par rapport au trafic individuel motorisé.

Une part modale des TP élevée sur l’arc lémanique
La part modale des transports publics reste toujours élevée sur l’arc lémanique. D’une manière 
générale, les TP sont plus performants lorsque le développement de l’urbanisation s’est fait le 
long d’un axe (imposé dans le cas présent par la présence du lac) ou entre les agglomérations. 
Au contraire, ils sont pénalisés quand l'habitat est diffus dans le territoire, comme c’est le cas pour 
le Gros-de-Vaud. 
Le fait que cette part soit plus élevée sur les écrans entre Yverdon-Neuchâtel, Rolle et Lausanne-
Est que sur les écrans de la frontière Vaud-Genève et entre Morges et Lausanne n’est pas 
surprenant. Ces écrans prennent en compte proportionnellement plus de flux longues distances 
en direction des agglomérations, notamment des pendulaires, plus enclins à utiliser les transports 
publics pour leurs déplacements journaliers. A noter que l’écran Lausanne-Est regroupe les flux 
transports publics vers Berne-Broye (40% des voyageurs) et vers Vevey-Montreux-Valais (60%).

Des gains de part modale 2010 deux fois inférieurs à ceux de 2009
En 2010, les TP ont continué d'augmenter leur part modale. Le rythme a cependant été plus lent 
qu’en 2009, et surtout qu’en 2008, où la part des TP avaient « explosé » et celle de la voiture 
stagnait, vraisemblablement du fait du prix de l’essence. 

Reprise de la mobilité et des transports individuels en 2011
En 2011, la croissance de la mobilité reprend comme en 2009 (+3.1%) mais cette fois-ci de 
manière plus équilibrée entre TIM (+3.0%) et TP (+3.4%). Contrairement aux années 
précédentes, les gains en part modale transports publics n'augmentent plus que sur l'écran 
Lausanne-Est (passant de +0.4 en 2010 à +0.6 en 2011).
Ce résultat de 2011 est surtout la conséquence d’une hausse du nombre de voitures traversant 
les écrans (de +1.7% en 2010 à +3.0% en 2011), le nombre de voyageurs en TP ayant augmenté 
d’autant que pour l’année 2010 +3.4%).
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* « déclarées »

Indicateur-clé du programme de législature
Pour rappel, l’indicateur-clé retenu dans le programme de législature présente la part modale des transports 
individuels motorisés sur le total des distances parcourues. Cet indicateur est remis à jour tous les 5 ans par 
l’Office fédéral de la statistique via le microrecensement Mobilité et transports (MRMT), enquête thématique 
désormais intégrée dans le nouveau recensement de la population.

L’objectif du programme de législature
Le programme de législature, ambitieux, a fixé des objectifs sur la base de cet indicateur :
70% en 2012, 65% en 2020 et 50% en 2050.

Répartition modale : les bons résultats de 2010 (basés sur les distances parcourues déclarées)
Entre 2000 et 2005, la baisse de la part des transports individuels (TIM) a été de 2 points, soit de 77% à 
75%. Comme la simulation l’avait pressenti (cf,. Bilan de la mobilité des Vaudois 2011), la part des TIM a 
enregistré une baisse plus importante entre 2005 et 2010, soit de 3 points (de 75% à 72%).

Analyse détaillée
De 2000 à 2005, le nombre de km parcourus en véhicule individuel (passager compris) est resté stable (30.3 km) alors 
que le total des kilomètres parcourus augmente. Cette stabilité a permis aux transports individuels motorisés (TIM) de 
diminuer leur part modale de 77 à 75 %. Entre 2005 et 2010, le nombre de kilomètres TIM a baissé de 10.6% soit une 
baisse bien plus importante que la moyenne suisse (-2.5%). Néanmoins, en 2010, les Vaudois parcourent 27.1km en 
moyenne par jour, soit plus de 2km de plus que les Suisses (25.0km). La diminution de plus de 3 km parcourus en TIM 
par les vaudois en cinq ans est exceptionnelle. Ainsi, entre 2005 et 2010, la part modale TIM vaudoise passe de 75% à 
72% (-3 points) alors que celle au niveau suisse passe de 69% à 65% (-4 points) en raison d'une très forte augmentation 
de l'utilisation des transports publics.
La moyenne des km parcourus par jour en Suisse (tous modes) qui n'avait augmenté que de 0.3 % entre 2000 et 2005 
(37.1 à 37.3 km) a fortement augmenté en 2010 (+3.1%, soit 38.4km). Pour le canton de Vaud, la tendance est inverse. 
Entre 2000 et 2005, une augmentation de 2.5 % de 39.5 km à 40.5 km occasionnée par une utilisation accrue des 
transports publics (+ 1km) suivie d'une diminution de 7.2% en 2010 occasionnée par les TIM ont fait passer la distance 
moyenne parcourue par les Vaudois (37.6 km) en dessous de la valeur Suisse (38.4 km). Ce résultat est à relativiser. 
Les distances parcourus en 2010 mesurées à l'aide du "routing" donnent un résultat opposés (37.1 km Vaud, 36.7 km 
Suisse). A noter que l'utilisation des transports publics par les Vaudois a continué d'augmenter entre 2005 et 2010 de 
près d'un kilomètre, passant de 5.7km en 2000 à 6.7 km en 2005 et 7.8 km en 2010.
Ainsi, les transports publics ont gagné des parts de marché, de 14 à 17 % entre 2000 et 2005 (+3 points) et passé à 21% 
en 2010 (+4 points).
Malgré ce bilan positif, il faut relever que l'écart des kilomètres parcourus en transports publics (TP) entre le Vaudois et la 
moyenne suisse augmente, le Vaudois parcourant 1km de moins entre 2000 et 2005 et près de 2 km de moins en 2010 
que le Suisse moyen. Le Vaudois a 5 ans de retard par rapport à la moyenne suisse des kilomètres parcourus en 
transports publics, le chiffre vaudois de 2005 correspondant au chiffre suisse de 2000 et celui de 2010 à celui de 2005, 
ce qui laisse penser qu'une bonne marge de progression existe toujours.
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Explication du graphique

Sur ce graphique sont représentées :

- en bleu (tiré du MRMT) les valeurs cantonales de part modale de la voiture en termes 
de distances parcourues entre 2000 et 2010 ; la base est donc un questionnaire soumis à 
un échantillon

- en trait bleu discontinu la poursuite de cette tendance

- en gris avec la cible orange la première étape de l’objectif du programme de législature 
à atteindre

- en rouge la simulation par année de la somme des valeurs calculées pour les écrans 
(répartition modale motorisée) ramenées à une répartition modale globale ; la base 
repose donc sur des comptages.

Cette simulation ne tient pas compte des flux à l’intérieur des agglomérations qui peuvent 
influencer fortement le résultat global de l’indicateur, ni des éventuelles augmentations de 
l’utilisation des modes doux.

Méthode de simulation validée

Sur la base des écrans précédents, une simulation permet d’évaluer la baisse de la part modale 
de la voiture prévisible pour l’ensemble du canton chaque année. Les résultats du MRMT 2000 à 
2005 a permis de caler le modèle et ceux de 2005 à 2010 de le vérifier et de d’améliorer le 
calage. La simulation sur la période 2005 à 2010 a démontré que la méthode agrégée des écrans 
inter-agglomérations donne une bonne estimation de la répartition modale de l’ensemble des 
Vaudois.

L’objectif de 70% sera atteint … mais pas en 2012…

Par rapport au résultat exceptionnel de 2008 et au bon résultat de 2009, celui de 2010 est un peu 
en retrait. Cependant les transports publics ont maintenu le cap en gagnant toujours des parts de 
marché avec une légère accélération du transfert modal entre 2005 et 2010 par rapport à 2000-
2005. 

Les résultats pour 2011, même si ce sont les moins bons depuis 2005, montrent toujours un gain 
de part modale pour les transports publics par rapport aux transports individuels motorisés.
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Microrecensement mobilité et transports
CH/VD : le train toujours plus apprécié 

et baisse du motif loisirs (MRMT)

• TRANSFERT MODAL : en croissance 
(part des TIM sur le total des distances parcourues*)

2005 2010
-VAUD -3 pts 75% 72%
-SUISSE -4 pts 69% 65%

• MOBILITE DOUCE : distance parcourue par pers. et par jour stable
-VAUD = 2.2km 2.2km 
-SUISSE = 2.8km 2.8km

• PART DU MOTIF LOISIRS : en diminution*

-VAUD -5 pts 42% 37%
-SUISSE -5 pts 45% 40%

* sur le total des distances parcourues « déclarées »

Transfert modal en croissance par rapport à la période précédente

Entre 2005 et 2010, la part modale TIM vaudoise passe de 75% à 72% (-3 points) grâce à 
l’augmentation de l’usage des transports publics et à la baisse de l’utilisation des TIM alors que 
celle au niveau suisse passe de 69% à 65% (-4 points) en raison d'une très forte augmentation de 
l'utilisation des transports publics.

Mobilité douce : distance parcourue par pers. et par jour stable

La mobilité douce, après l’augmentation entre 2000 et 2005, est restée stable entre 2005 et 2010 
que ce soit au niveau suisse ou au niveau vaudois. Toutefois, la moyenne des distances 
parcourues par les Vaudois est inférieure de 21% à la moyenne suisse.

La part du motif loisirs en diminution en Suisse et pour le canton de Vaud

Les loisirs restent de loin le principal motif : environ 40% des distances journalières effectuées sur 
le territoire national sont liées à des activités de loisirs. Pour les Vaudois, ce sont 37% des 
distances. Cette part a diminué de 5 points entre 2005 et 2010 tant pour l’ensemble des Suisses 
que pour les Vaudois. 

Échantillon MRMT 2010 :

Vaud 5’352 personnes-cibles (pondération poids-personne)

Suisse 62’868 personnes-cibles
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2005 2010 (Suisse 2010)
• Abonnement TP (16 ans et plus) +25% 37% 46% 57%

• Voiture à disposition (personne porteur d’un permis de conduire)
-7% 94% 87% 78%

• Équipement des ménages
-Voiture -3% 1.23 1.19 1.17
-Vélo -13% 1.41 1.23 1.71

Équipement des ménages
1/4 de plus d’abo TP (MRMT)

Equipement des ménages

Entre 2005 et 2010, les ménages vaudois ont enregistré une baisse du nombre de voitures 
(comme vu précédemment dans l’évolution du taux de motorisation) mais également sur le fait 
d’avoir une voiture disponible, ce qui est récent.

Le taux d’équipement en vélo des Vaudois (1.23) a baissé de manière importante (-13%) et est 
très au-dessous du taux suisse (1.71) qui a baissé également.

Le taux d’abonnés aux TP a par contre fortement augmenté (+ 25%) et représente presque la 
moitié des Vaudois (46%) mais encore largement en dessous du taux suisse de 57% (environ 
58% sans les Vaudois).

Échantillon MRMT 2010 :

Possession d’un abonnement des TP : 4’783 personnes-cibles âgées de 16 ans et plus ; 56’464 
(Suisse)

Disponibilité d’une voiture : 3’626 personnes-cibles âgées de 18 ans et plus possédant un permis 
de conduire et qui peuvent se déplacer sans l’aide d’autrui (Vaud) ; 43’183 (Suisse)

Équipement des ménages : 5’088 (Vaud) ; 59’971 (Suisse)
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Distances parcourues par les Vaudois
Distance moyenne journalière parcourue par habitant, en km*,

par motif de déplacement, Vaud, 2000-2005-2010 (IDD15.1-MRMT)

Motifs
Autres
Achats
Loisirs
Formation
Travail

Source : OFS (MRMT)

TIM 3 kilomètres de moins en 5 ans

TP + 1/3 en 10 ans (5.7 à 7.8km)
x2 pour le travail (1.6 à 3.1km)

Marche seulement +10% en 5 ans 
(+50% en 2000-2005)

Vélo + 30% en 5 ans 
(-30% entre 2000-2005)

Baisse des distances parcourues
40.5 => 37.6km (-7%) 
due à une baisse du motif loisirs

En 5 ans, les kilomètres pour les motifs 
travail (+13%) et achats (+9%) augmentent

* « déclarées »

Baisse des distances parcourues occasionnées par une baisse du motif loisirs

En 2010, les Vaudois ont parcouru en moyenne 37.6 kilomètres par jour, soit 3 kilomètres de moins que 
cinq ans auparavant. De cette distance, 37% (13.9 km) ont été réalisés à des fins de loisirs contre 42% en 
2005 (17.2 km), soit une baisse de 19% en 5 ans.

Le motif travail représente 28% des distances parcourues (10.3 km) en croissance par rapport aux 23% de 
2005 (9.2 km). Le motif achat augmente également, de 11% en 2005 (4.4km) à 13% en 2010 (4.8 km). La 
formation (5% des distances) diminue légèrement de 1.9 km à 1.8 km entre 2005 et 2010.

Trois kilomètres de moins en cinq ans en transports individuels motorisés 

Ce sont les transports individuels motorisés (TIM), la voiture principalement, qui sont le plus largement 
sollicités, puisqu’ils totalisent 72% des distances parcourues pour tous les motifs de déplacement avec 27.1 
km en 2010. Par rapport à 2005, on observe une diminution de plus de 3km (30.4 km en TIM).

Un tiers de plus des distances parcourues en TP en 10 ans

La baisse de l'utilisation des TIM a profité à la mobilité douce (passant de 1,8 en 2000 à 2,2 km en 2010) et 
aux transports publics (+ 1 km de 2000 à 2005 et + 1 km de 2005 à 2010). Les transports publics ont passé 
de 14% de part modale en 2000 (5.7 km) à 21% en 2010 (7.8 km).

Alors que le nombre de kilomètres parcourus en TP a baissé pour la formation (de 1.2 km à 1.0 km), pour le 
travail il a doublé entre 2000 et 2010 (1.6 km à 3.1km). 

Les modes doux et particulièrement la marche stagnent depuis 2005 et ne confirment pas la 
croissance 2000-2005

La mobilité douce a augmenté considérablement entre 2000 et 2005 (1.8 km à 2.2 km) mais a stagné 
depuis. Elle reste bien inférieure à la moyenne suisse de 2.8 km qui elle stagne depuis 2000. Toutefois la 
part non loisirs vaudoise de la mobilité douce au quotidien augmente, passant de 0.7 km à 1.1 km.

Enfin une croissance des kilomètres parcourus en vélo

La distance moyenne parcourue par habitant est en hausse de 30% pour le vélo depuis 2005, soit 139 km 
par année, dont 65 km pour des motifs non liés aux loisirs. Ce résultat est encourageant. La distance 
moyenne parcourue en vélo en 2010 est revenue au niveau de celle de 2000 après la  baisse enregistrée en 
2005.
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Déplacements pour les loisirs 
Distance moyenne journalière parcourue par habitant, en km*, 

par type de transport, Vaud, 2000-2005-2010 (IDD5.4-MRMT)

Modes

Autres

Mobilité douce

TP   (total)

Voiture et moto (passager)

Voiture et moto (conducteur)

Source : OFS (MRMT)

TIM sur 5 ans : 3 km de moins
(13.5 à 10.5km)

baisse des conducteurs (-18%)

TP sur 10 ans : +12% de km
(1.9 à 2.1km)

Mobilité douce
sur 10 ans : +14% de km

(1.1 à 1.2 km) 

Baisse des distances parcourues
(17.2 => 13.9km)
due à une baisse de l’utilisation de la voiture

* « déclarées »

Les loisirs constituent toujours le principal motif de déplacement en Suisse

En Suisse, le nombre de kilomètres parcourus pour les loisirs augmente entre 2000 et 2005 de 
16.3 km à 16.6 km passant de 44% du total des distances parcourues à 45%. En 2010, les 
kilomètres et la part pour les loisirs diminue à 15.3 km et 40%.

Les loisirs dans le canton de Vaud

Pour le canton de Vaud, la tendance est identique : une augmentation entre 2000 et 2005, de 16.5 
km à 17.2 km, soit de 42% à 43% du total des distances parcourues, suivie d'une baisse en 2010 
à seulement 13.9 km (-3.3 km) soit 37% de part loisirs (-6 pts).

Baisse des distances parcourues par les Vaudois

La baisse totale des distances parcourues des Vaudois de presque 3km entre 2005 et 2010 (de 
40.5 km à 37.6 km) s'explique par la forte baisse des déplacements loisirs (-3.3 km) qui restent 
quand même largement le principal motif de déplacement des Vaudois, encore loin devant le 
motif travail (28%).

Cette baisse est occasionnée par une moins grande utilisation des transports individuels pour les 
loisirs passant de 13.5 km en 2005 à 10.5 km en 2010, la part modale en distance parcourue 
passant de 80% en 2000 à 78% en 2005 et 75% en 2010. 

L'utilisation des transports publics augmente de 11% à 15% de part modale en 10 ans, soit un peu 
moins que pour l'ensemble des motifs et surtout moins que le motif travail (14% à 30%). 

Les loisirs pratiqués en mode doux (marche et vélo) augmentent légèrement de 6% à 9% de part 
modale en 10 ans, soit de 390 à 440 km par année en moyenne, exclusivement par une pratique 
plus importante de la marche.
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Mandats d’analyse en cours

2012 - 2013

Traitement du microrecensement mobilité et transports 2010 
Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Jura
Enquête complémentaire UNIGE/EPFL, 2012-2013

Identifier les opportunités de report modal 
à Genève, Lausanne et Berne (et Yverdon-les-Bains)
EPFL, mi-2012

Les données du microrecensement posent quelques questions 

-la mobilité des Vaudois a-t-elle vraiment diminué alors que la moyenne suisse augmente

-les distances « déclarées » sont-elles fiables ? Faut-il attendre les évolutions 2010-2015 basées 
sur le relevé par routing des distances parcourues avant de tirer des conclusions trop hâtives ?

-les distances parcourues en voiture diminuent-elles vraiment et est-ce un vrai changement de 
comportement ?

-la mobilité loisirs a-t-elle vraiment diminuée et si oui, est-ce conjoncturel ?

L’analyse complémentaire répondra à ces questions et effectuera un nettoyage supplémentaire 
des données pour assurer un comparatif fiable entre les données de 2000, 2005 et 2010. Elle 
permettra aussi d’obtenir des résultats agrégés selon divers découpages (géographiques, 
typologiques, agglomérations).

Identification des opportunités de report modal

Une offre de transports alternative à l’automobile de qualité ne suffit pas pour induire un 
changement de comportement (report modal) chez la majeure partie de la population. Quinze ans 
après l’étude qui l’a démontré, où en sommes-nous ? Alors que l’image des modes de transports 
a changé, que l’offre en transports publics s’est considérablement étoffée et que les 
aménagements cyclables se sont multipliés ? 

Cette nouvelle étude mettra en évidence l’évolution des comportements pendant cette période, 
ainsi que les nouvelles possibilités de report modal dans trois villes d'études : Genève, Lausanne 
et Berne. En outre, ce type d'interrogations sera appliqué à une ville moyenne, Yverdon-les-Bains, 
exposée elle aussi de manière croissante aux enjeux existants autour la mobilité automobile. 

Un des objectifs sera également d'inclure davantage les moyens de transport doux dans les 
analyses, afin d’identifier les mesures susceptibles de promouvoir leur développement et 
d’améliorer leur image.
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Qualité de la desserte par les TP en 2012 (IDD15.3)

Desserte… Nulle Faible Moyenne Bonne Très bonne Excellente

Population 7 15 21 17 18 22

Desservis par une ligne TP  : 93 % des Vaudois
+ Publicar : 97 % des Vaudois

Desservis par une ligne TP  : 93 % des Vaudois
+ Publicar : 97 % des Vaudois

VD/DINF – Conférence de presse 11 mai 2012

Explication de la méthodologie « qualité de desserte par les transports publics »

Les niveaux de qualité de desserte vaudois sont tirés d’une méthode similaire utilisée par l’Office 
du développement territorial (ODT) dans le cadre du monitoring des projets d’agglomération. Elle 
permet de qualifier la desserte du territoire en fonction du type de ligne (ferroviaire ou routière, 
nationale, régionale ou urbaine), de la fréquence des courses et de la distance aux arrêts. Le 
territoire vaudois est ainsi divisé en six catégories, allant d’une desserte inexistante (à plus d’un 
km d’un arrêt, ou à proximité moyenne d’un arrêt de cadence supérieure à l’heure) à une 
excellente desserte (dans un rayon de 300 à 500 mètres autour d’arrêts avec des cadences 
inférieures à dix minutes). 

La cartographie permet de visualiser les couloirs de transports (ici le LEB et la ligne 60 des tl), et 
aussi de détecter les régions mal desservies, comme ici le quartier des Planches au Mont-sur-
Lausanne ou les alentours de Morrens. 

On peut ainsi ranger chaque adresse vaudoise dans l’une des catégories et faire la somme de la 
population par niveau de qualité de desserte. 

93% des Vaudois sont desservis par une ligne de transports publics

En 2012, 93% des Vaudois sont desservis par une ligne de transports publics et 97% par une 
ligne où un service à la demande (Publicar). Seul 3% de la population n’est pas desservie. A 
l’opposé, 22% de la population bénéficie d’une desserte excellente. 
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Un étalement urbain toujours d’actualité 
compensé par une offre TP croissante

Qualité de la desserte par les transports publics (IDD15.3)

Les emplois mieux desservis que la population…

Bilan de la desserte de la population 2011-2012

Réseau … 2011 2012 Évolution
Population … 2010 2011

57.1 58.0 +0.9 -0.2 étalement urbain
+1.1  offre TP

Indice synthétique (= pourcentage de la desserte optimale)
On peut calculer un indice pondéré qui représente le pourcentage de la desserte optimale selon les critères 
retenus. Ainsi, si l’ensemble de la population vaudoise résidait dans des secteurs de très bonne desserte, la 
valeur de l’indice serait de 100%. Grâce à cet indice, on peut faire des comparaisons entre populations, 
entre régions ou entre périodes différentes. 

Les emplois mieux localisés/desservis que les habitants
La desserte des emplois (hors agriculture) est meilleure que celle de la population en raison de la 
concentration supérieure de ceux-ci dans les grands centres urbains notamment : 37% disposent d'une 
excellente desserte (2008), contre 22% des habitants. Si l'on considère l'indice synthétique de qualité de 
desserte, l'emploi est desservi à raison de 67.5% de l'optimum, contre 58% pour la population en 2012 (fin 
2011). 
Bilan de la desserte de la population 2011-2012
L'indice synthétique passe de 57.1 pour la population 2010 (fin de l'année) desservie par le réseau 2011 à 
58.0 pour la population de 2011 desservie par le réseau de 2012 (+0.9 pour une année).
Cette évolution récente de la desserte de la population (2011-2012) se marque surtout dans deux districts: 
Morges (+4.3 points) et le Gros-de-Vaud (+3.2), où le réseau Car Postal a été largement refondu. Lausanne 
et les autres centres d'agglomérations plafonnent à respectivement 94% et 72%, alors que la desserte 
s'améliore dans les communes suburbaines (+1.3 points => 68%) et les communes périurbaines et hors des 
agglomérations (+1.6 points => 36%). 
Un étalement urbain toujours d’actualité compensé par une offre TP croissante
On peut encore ajouter que cette augmentation de qualité de la desserte semble résulter davantage de 
l'augmentation des fréquences que d'une densification de l'habitat. En effet, la distance moyenne entre les 
habitants et les arrêts augmente - bien que très marginalement (+0.1m, de 204.4 à 204.5 mètres) – et 
l'augmentation de la population est un peu plus forte dans les régions mal desservies que dans les autres. 
Ces tendances induiraient une baisse des valeurs de l'indicateur, mais celles-ci sont largement compensées 
par une augmentation de l'offre (en termes de paires de courses par arrêts) de l'ordre de 5% entre 2011 et 
2012.
L'évolution de la desserte de la population (indicateur synthétique +0.9 en une année) montre une 
augmentation de l'offre TP (+1.1) qui est supérieure à l'augmentation et à l'étalement de la population entre 
2011 et 2012 (-0.2), mais cette observation porte sur une période courte (1 an). 
Toutefois, on peut remarquer que pour la population l'effet de l'étalement urbain sur 11 ans entre 2000 et 
2011 (-1.5) est compensé par l'amélioration de l'offre en transports publics sur 2 ans entre 2010 et 2012 
(+1.8). 
Pour les emplois, l'effet de dispersion est plus élevé que celui de la population sur 7 ans (-2.5). Il a été 
compensé en grande partie par l'amélioration de l'offre sur 2 ans (+2.2).
Le bilan global est donc positif. L'amélioration de l'offre transports publics compense largement la poursuite 
de l'étalement urbain et de la dispersion des emplois, mais ceci a un coût non négligeable.
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Des routes toujours plus sûres
évolution du pourcentage des accidents, 

des blessés graves et des tués par rapport à 2000 (IDD9.2)

2000 … 2010 2011 cible via SICURA   => 2010 (-50%) 2020 (-65%)
Tués 68 … 36 31 (-54%) 34 24
Blessés graves 468 … 365 339 (-28%) 234 164
Blessés 3706 … 2556 2302 (-48%)

2010 (-50%)

Indice 100 
= année 2000

50

2020 (-65%) 35

Objectif
Via Sicura

Le graphique représente l’évolution des accidents, des blessés graves et des tués par rapport à
2000 (=indice 100 de référence).

Evolution
Le premier constat positif de ce graphe est que le nombre de tués continue de diminuer depuis 
2009 (31 au lieu de 43), tout comme le nombre total d’accidents depuis 2007 (4’643 au lieu de 
5’684) alors que la population continue à augmenter.
Toutefois, le nombre de blessés graves reste conséquent depuis 2001 et varie entre 300 et 380 
cas par année mais bien en dessous des 468 blessés graves en 2000.
Entre 2010 et 2011, le bilan est positif. Ce sont 11% de moins d’accident, 14% de moins de tués 
et plus de 6% de moins de blessés graves.
A noter que pour le secteur de la BAU, ce sont 15% de moins d’accident qui ont été annoncé par 
la gendarmerie.

Objectifs Via Sicura 2010
Pour rappel, un des objectifs de Via Sicura est de diminuer de moitié le nombre des blessés 
graves et tués entre 2000 et 2010.
Cet objectif a enfin été atteint en 2011 en termes de nombre de tués sur les routes (31 au lieu des 
34 à atteindre en 2010). 
En revanche, celui-ci n’est de loin pas atteint en ce qui concerne le nombre de blessés graves, 
avec -28% en 2011 au lieu des -50% à atteindre en 2010. Toutefois, en termes de blessés tous 
cas confondus, la situation est plus encourageante avec une baisse de 48% entre 2000 et 2011.

(Source : Statistique accidents, Police cantonale vaudoise)
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• Traitement des points noirs sur le canton

 Actualisation de l’étude sur les points noirs sur la période 2006-2010 
avec priorisation et établissement d’un plan d’action

 Analyses détaillées des accidents des points noirs les plus urgents

 Elaboration d’avant-projets basés sur les analyses d’accidents

• MISTRA

 Mise en production de VUGIS en 2011

 Mise à jour hebdomadaire des accidents

 Groupe de suivi pour une amélioration continue de l’application

Routes : les points noirs

Traitement des points noirs sur le canton

Actuellement, le suivi de l’évolution de l’accidentologie sur le réseau vaudois se fait sur la base 
d’études menées sur des périodes d’analyse de 3 à 5 ans qui sont régulièrement mise à jour. 
Celles-ci, élaborées selon les méthodes VSS, ont permis de mettre en évidence un certain 
nombre d’endroits à concentration d’accidents.

La dernière mise à jour a été menée en 2011 et prend en compte la période 2006-2010. Cette 
étude a permis ensuite de mener 5 analyses détaillées des accidents au sens des normes VSS 
641 716 et 640 010, répartie sur l’ensemble du canton et 4 autres sont en cours. Ces analyses 
permettent ensuite de mettre en œuvre des avant-projet et des projets d’amélioration du tracé 
notamment, de signalisation et marquage, etc. 

MISTRA

L’année 2011 a été marquée par le lancement de la nouvelle application métier VUGIS (analyse 
d’accidents de la circulation avec géo référencement) dans le cadre de MISTRA (système 
d’information pour la gestion des routes et du trafic). Cette application permet d’améliorer le suivi 
systématique des accidents de la circulation routière (emplacement, cause, gravité, etc.) qui sont 
directement introduits par la gendarmerie cantonale. Le canton de Vaud par le Service des routes 
notamment, reste néanmoins pilote et fait partie de commission visant à améliorer le programme. 
Le but, à termes, sera de pouvoir établir directement des cartes d’endroits à concentration 
d’accidents et de points noirs, de priorisé les endroits les plus importants et d’établir directement 
des analyses détaillées des accidents au sens des normes VSS.

Source  : SR/dcd, le 24.4.12
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Qualité de l'air
Ozone, particules fines et dioxyde d'azote

Source : SEVEN + NABEL
Payerne et Lausanne : données 2011 provisoires
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Ozone
La limite OPair est fixée à une heure de dépassement par an de la norme de 120 μg/m3. Donc elle 
est très largement dépassée partout !

• Les zones de campagne souffrent davantage que les villes, parce que l'ozone est 
partiellement détruit la nuit en ville par d'autres polluants.

• L'influence du trafic est déterminante, par l'émission d'oxydes d'azote et de composés 
organiques volatils, des polluants responsables de la formation d'ozone.

• Les conditions météorologiques ont aussi une grande importance : voir 2003.
• A noter : l’abrasion due au contact des pneus avec la route à un rôle important

Particules fines
• Les villes peinent à respecter les normes.
• Les zones moins urbanisées sont touchées, même si c'est dans une moindre mesure.
• Les facteurs climatiques ont également une forte influence.

Dioxyde d'azote
• La concentration de dioxyde d'azote est directement liée au trafic et à la densité du bâti.
• Les zones rurales s'en sortent, mais pas Lausanne.
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• Les valeurs limites OPair continuent à être atteintes ou dépassées pour les 
trois polluants majeurs

• Seule exception : le dioxyde d'azote en milieu rural.

• La première cause de pollution vient du trafic motorisé

• Les progrès techniques dans la combustion et les filtres des moteurs ne se 
traduisent pas par une tendance favorable parce que la croissance du parc 
automobile continue

• A cela s’ajoute la croissance de l’espace bâti (chauffage)

 L'objectif du transfert modal vers les transports publics et le vélo est 
toujours une question de santé publique

Qualité de l'air
Conclusions

Exemple : sources d'oxyde d'azote dans l'agglomération Lausanne-Morges:

- transports motorisé : 59 %

- chauffage : 22 %

- industrie : 12 %

- autres : 7 %

La croissance absolue du parc automobile continue malgré la stagnation du taux de motorisation, 
parce que la population augmente.
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• Projets d’agglomération
-2 nouveaux projets (RiveLac, Chablais)
-3 révisions PA 2ème génération (ALM, FVG, Yverdon)

• Communauté tarifaire vaudoise (Mobilis) : succès de la mise en place 

• Bus régional : réorganisation d’une vingtaine de lignes de bus dans le Gros-de-
Vaud et du Nord-Vaudois

• Décision sur la garantie d’emprunt au TL pour :

- la rénovation et le développement du parc du M1 (cadence 5 minutes en continu)

- l’acquisition de trolleybus et d’autobus supplémentaires

• Décision sur l’octroi d’un crédit cadre pour le financement de l’infrastructure des 
chemins de fer privés pour les années 2011-2012

Moments forts 2011

les projets d’agglomération

-Projets d’agglomération : 2.8 milliards entre 2012 et 2022 pour l’ensemble des investissements 
pour les objets de priorité A et B excepté les investissements de niveaux supérieurs 
(infrastructures nationales ferroviaires, autoroutières et routières)

-Communauté tarifaire vaudoise (Mobilis) : chiffres d’affaire 159 mios en 2011

-Bus régional : pas de montant +/- coûts constants

-Garantie d’emprunt TL :

-M1 : 34.1 mios

-Trolleybus et autobus : 60.3 mios
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•Horaire Romandie 2013
-13 nouvelles rames à 2 étages 
RE Genève-Lausanne-Vevey/Romont 
toutes les ½ h

•RER : 
-Prilly-Malley 29 juin 2012

•LEB horaire 2013 
- cadence au ¼ h 
entre Lausanne et Cheseaux

•Réseau-t du PALM 
-mise à l’enquête 1ère étape tram 
et BHNS Lausanne-Renens

•Réseau de bus régional
- réorganisation district de Nyon 

•TL 2012
-mise en place de la 2ème étape 
du réseau (et TPM)

Projets « mobilité »

Concept Romandie

RE Lausanne – Genève avec cadence semi-horaire et nouveau matériel roulant RV-DOSTO 
(KISS).

24 rames de 100m de long, capacité 660 voyageurs, couplable jusqu’à 4 unités 
=> 13 rames affectées au RE Genève – Lausanne – Vevey/Romont

RER

Prilly-Malley dès 29 juin 2012 : Desserte à 30 minutes par lignes RER1 / RER 3 / RER 4

Politique d’arrêt sur RER 3 et RER 4 : 

- desserte horaire Denges-Echandens, Lonay-Prévérenges, Morges-St-Jean

- desserte 30’ pour Allaman, Etoy, St-Prex, Morges, Renens VD, Prilly-Malley, Lausanne.
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Synthèse : constats à fin 2011

Le microrecensement quinquennal de 2010 a permis de :

• valider les résultats annuels présentés, basés sur le résultat des comptages 
aux écrans

• confirmer l'accélération sur le long terme du transfert modal en faveur des 
transports publics

• confirmer la baisse de l'équipement en voitures des ménages vaudois et la 
hausse des abonnements de transports publics

Les résultats 2011 montrent :

• une accélération de la demande en transport (tous modes confondus), 
multipliée par la croissance démographique

• un ralentissement (à court terme) du transfert modal

• une qualité de l'air toujours préoccupante

En 2011, les transports croissent d'environ 3.1 % vs 1.9 % pour la population et cette croissance 
de mobilité est multipliée par la croissance démographique

Entre 2000 et 2010, la population vaudoise a augmenté de 15%. De point de vue de la mobilité, 
ce sont 60% de voyageurs vaudois en plus dans les transports publics et même pour les 
pendulaires 70% de plus de voyageurs en 10 ans. Il faut dire que l’augmentation des distances 
parcourues par l’ensemble de vaudois « pendulaires » est particulièrement fort en 5 ans, soit 
+20%.

Le constat est que les adaptations des infrastructures et les augmentations d’offre en transports 
publics depuis 2000 ont permis de répondre à la forte croissance de la mobilité. Ceci est à relever 
tout particulièrement car la forte croissance démographique de ces dix dernières années était 
largement au-dessus de la valeur prévisionnelle « maximale » de l’évolution démographique 
(+12.8% scénario maximum ; +12.2% scénario de base) et c’est encore le cas en 2011. 

Avec la reprise économique, le transfert modal ralentit : la popularité de la voiture s'est quelque 
peu reprise. Il conviendra de voir ce qui se passe si le prix du pétrole continue à monter et 
retrouve ses niveaux de 2008.
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Conclusions : lignes d'action 

Pour faire face à une demande énorme en transport, l’Etat de Vaud :

pour un transfert modal en faveur des transports publics

• soutient la variante d'investissement ferroviaire à 6 mia : gares de Lausanne et de Genève, 
voies de dépassement CFF sur la Côte, aménagements dans les autres directions

• accélère les cadences sur la plupart des lignes RER et RE

• ouvre une nouvelle station en 2012 : Prilly-Malley

pour éviter la saturation du réseau routier

• collabore étroitement avec la Confédération pour améliorer le réseau autoroutier : 
jonctions autour de Lausanne, contournement de Morges

• ouvre une nouvelle route en 2012 : H 144

• accélère l'entretien de son réseau routier cantonal et de ses ouvrages d'art

pour la mobilité douce

• met en œuvre sa stratégie vélo

L’enjeu entre 2010 et 2030 est d’adapter l’offre TP pour répondre au doublement de la demande 
en TP en 20 ans.

Le rapport Ecoplan a montré que les usagers ont tout à gagner dans un transfert modal.



  

 

Bureau d’information  
et de communication  

 

Rue de la Barre 2 
1014 Lausanne 
 
 

Communiqué de presse
 

________________________________________________________ 
Bureau d'information et de communication de l’Etat de Vaud 
www.vd.ch  – T + 41 21 316 05 15 – F + 41 21 316 40 52 – info.bic@vd.ch 

Bilan de la mobilité pour l’année 2011 

La part des transports publics continue à s'accroître 
Cette année, les résultats du microrecensement mobilité et transports 2010 ont permis 
de vérifier que la méthode de comptage du trafic sur un certain nombre de sections 
(écrans) est fiable. L'enquête quinquennale confirme l'évolution mesurée chaque 
année du transfert modal de la voiture vers les transports publics. Corollaire, le 
pourcentage de personnes disposant d'une voiture est plus faible qu'il y a cinq ans.  

Ce printemps, le conseiller d'Etat François Marthaler, chef du Département des 
infrastructures, a bénéficié des premiers résultats du microrecensement mobilité et 
transports de 2010 pour compléter son bilan de la mobilité dans le canton de Vaud. Cette 
échéance a permis de confirmer les indicateurs annuels, calculés sur la base de résultats de 
comptages sur les axes interurbains, tant sur les routes que dans les transports publics. 
Ainsi, la part modale de la voiture, de 77 % en 2000, est passée à 75 % en 2005 et 72 % en 
2010.  

Autre enseignement confirmé : la baisse du taux de motorisation, avec 512 voitures pour 
1'000 habitants, contre plus de 530 entre 2001 et 2005. En 2010, 87 % des bénéficiaires de 
permis de conduire ont une voiture à disposition ; cinq ans plus tôt, ils étaient 94 %. A 
l'inverse, 46 % des Vaudois ont un abonnement de transports publics, contre 37 % en 2005. 

Quant à l'évolution annuelle 2010 - 2011, elle est conditionnée par la rapide croissance 
démographique du canton : +1.9 %, soit 13'500 habitants. Elle est accentuée par une 
demande individuelle soutenue, tant en transports individuels motorisés (TIM), qu'en 
transports publics (TP). Ceci aboutit à une croissance mesurée aux écrans de 3.4 % pour les 
TP et de 3.0 % pour les TIM, un rythme encore supérieur à celui de l'évolution quinquennale 
qui ressort du recensement. 

Face à cette demande très forte, le Conseil d'Etat rappelle que la variante du projet fédéral 
de financement et d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF) à 6 milliards constitue 
un minimum pour rattraper le retard pris en Suisse romande. Il confirme aussi le besoin 
d'aménagements autoroutiers sur la ceinture de Lausanne, notamment pour drainer le trafic 
sur l'autoroute. Ainsi, les routes de l'agglomération seront mieux dégagées, pour des 
transports publics plus performants. 

Au niveau des projets cantonaux, le Conseil d'Etat se réjouit de l'accélération en cours des 
cadences des lignes RE et RER et de la prochaine ouverture de la halte Prilly-Malley. Il 
rappelle que ces mesures n'amélioreront que partiellement la qualité de l'air. C'est pourquoi, 
il s'engage résolument dans la mise en œuvre de la stratégie vélo et du volet mobilités 
douces des projets d'agglomération. En effet, les Vaudois recourent nettement moins au vélo 
et à la marche que la moyenne des Suisses. Il existe donc là un potentiel important pour 
répondre aux besoins en mobilité de manière peu coûteuse, tant pour l'environnement que 
pour le portefeuille. 

Bureau d'information et de communication de l’Etat de Vaud 

Lausanne, le 11 mai 2012 

 
Renseignements : DINF, François Marthaler, conseiller d’Etat, 021 316 70 01,  
Dossier disponible : www.vd.ch/sm (rubrique actualités) 

http://www.vd.ch/sm

