
A propos de durabilité*

Funiculaire le plus raide
d'Europe avec une
inclinaison maximale de
110% : Stoos. 

Plus ancien chemin de
fer de montagne au
monde : le train Vitznau-
Rigi (construit en 1871).

Un trajet en train
produit 27 fois moins
de CO2 qu'un trajet
comparable en
voiture.

alt. 
3'454 m.

Touristes voyageant le plus 
souvent par le train en Suisse*

Nombre de kilomètres parcourus en
train par habitant par an*

Quelques records
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Les transports publics en Suisse.

Train panoramiques premium

1er
téléphérique au toit
ouvert: Cabrio Bahn
Stanserhorn (inauguré
en 2012).

Sources: * Union des transports publics suisses, 2018/21, Litra 2018/19 / 
                  emplois directs et indirects
               ** Monitoring du Tourisme Suisse, 2017

Chiffres-clés*

étendue du réseau de
transports publics.28'550 km

6,6 millions nombre de voyageurs/euses
transportés par jour (population
suisse: 8,6 millions).

62'300
personnes employées par les
sociétés de transports
publics*.

89,5%

de tous les passagers/ères des
chemins de fer fédéraux ont
atteint leur train de
correspondance ou leur
destination à l'heure ou avec
moins de trois minutes de retard
en 2020.

31,7%
près d'un tiers de tous les
touristes visitant la Suisse
voyagent exclusivement en
train**.
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57 km
Plus long tunnel ferroviaire
au monde: tunnel de base
du Gothard.

28%
La ligne de bus la plus
raide d'Europe
(CarPostal): Kiental-
Griesalp avec une pente
maximale de 28%.

Lors de son 10e
anniversaire (2018), la
seule ligne de tramway
entièrement automatisée
de Suisse, le M2 à
Lausanne, avait déjà
transporté 250 millions de
passagers/ères.

250
mio.

Gare la plus élevée
d'Europe: Jungfraujoch -
Top of Europe. -27 x

Les Chemins de fer
rhétiques sont
alimentés à 100%
à l'hydroélectricité.

100%

Le trafic ferroviaire ne
contribue qu'à 0,2% 
du total des émissions
de CO2 du trafic.

0,2%

Sources: * Union des transports publics suisses, 
                  2018/21, Litra 2018/19 
              

Le saviez-vous ?

La phase de conception de
l'horaire des Chemins de fer
suisses commence 20 ans
avant sa mise en œuvre.

En Suisse, la distance moyenne
à parcourir à pied entre deux
stations/arrêts des transports
publics est de 360 mètres.

1.   Corée du Sud (74,9%)
2.   Grande Chine (71,9%)
3.   Japon (68,2%)
4.   Asie du Sud-Est (66,3%)
5.   Inde (63,4%)
6.   USA (62,1%)
7.   Canada (60,4%)
8.   Australie / NZ (57,6%)
9.   Royaume-Uni (54,3%)
10. Brésil (53,9%)

*  Selon leur pays d'origine. 
   Source: Monitoring du Tourisme Suisse 2017.
              

Bernina Express

Glacier Express

GoldenPass Panoramic

Gotthard Panorama Express

Luzern-Interlaken Express

250 sociétés de transport sont
partenaires du Swiss Travel
Pass.

https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/bernina-express/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/glacier-express/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/goldenpass-mob-panoramic/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/gotthard-panorama-express/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/lucerne-interlaken-express/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/planification/transports-sejour/billets/swiss-travel-pass-2/

