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1. Introduction 
 
 
 
Le Service cantonal des transports et la Société TransRUN SA ont mandaté l’Institut de 
recherches économiques de l’Université de Neuchâtel pour réaliser une évaluation économique 
du projet de RER neuchâtelois. L’évaluation ne se limite donc pas au tronçon Neuchâtel-La 
Chaux-de-Fonds et à la nouvelle ligne ferroviaire. Les liaisons entre Neuchâtel et La Béroche 
(Gorgier), Neuchâtel et Val-de-Travers (Buttes) et La Chaux-de-Fonds – Le Locle font partie du 
projet soumis à évaluation1. 
 
En 2007, une étude d’opportunité confiée aux Bureaux Metron et Ecoplan concluait que toutes 
les variantes soumises à examen apportaient une valeur nette positive, sauf celle consistant à ne 
développer que l’infrastructure routière (Vue-des-Alpes 2). La nouvelle ligne directe Neuchâtel-La 
Chaux-de-Fonds en tunnel avec arrêt à Cernier – dite variante Cernier – ressortait du lot comme 
celle qui apportait le plus de valeur à la collectivité une fois déduits les coûts de construction et 
d’exploitation. Cette variante était qualifiée d’exceptionnellement favorable, avec une valeur 
actuelle nette de 800 millions de francs, soit un bénéfice net de 80 centimes sur chaque franc 
investi dans le projet. La variante consistant à abandonner la ligne ferroviaire et à la remplacer 
par un bus direct, en renonçant à percer un deuxième tube, était elle aussi très favorable, 
générant un bénéfice net de près d’un demi-milliard de francs pour la collectivité. Les coûts de 
construction de la nouvelle ligne étaient largement sous-estimés – 450 millions contre 
850 millions aujourd’hui, et même 940 millions avec les investissements complémentaires sur la 
ligne Le Locle – La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel – Val-de-Travers pour permettre de passer à 
une cadence à la demi-heure ou au quart d’heure. De plus, la nécessité d’une 3e voie entre 
Neuchâtel et Vauseyon, pour passer à la fréquence à la demi-heure ou au quart d’heure dans la 
variante Corcelles, n’était pas encore apparue. Or, l’investissement dans une 3e voie se monte à 
300 millions. Enfin, les conditions-cadre sur lesquelles se fondent les prévisions de trafic on 
changé depuis 2007. 
 
Le mandat confié à l’Institut de recherches économiques porte sur trois variantes : la liaison 
directe Cernier, la variante avec tunnel long Corcelles et la variante Bus sans 2ème tube. En cours 
d’étude, il est apparu que la variante statu quo + consistant à augmenter l’offre sur la ligne 
actuelle (un train RegioExpress supplémentaire chaque heure) génère une valeur positive. Elle a 
donc fait l’objet d’une évaluation détaillée. Les autres variantes (statu quo ++, évitement de 
Chambrelien avec ou sans arrêt à Chambrelien et Bus avec 2ème tube) ont été examinées plus 
sommairement. 
 
La présente étude d’opportunité est l’une des trois études complémentaires mandatée par 
TransRUN SA. Une seconde étude confiée à l’Observatoire Universitaire de la Mobilité (OUM) de 
l’Université de Genève, sous la direction du professeur Giuseppe Pini, a pour objectif de mesurer 
les effets du projet sur l’accessibilité et le potentiel de développement du canton, en termes de 
population et d’emploi. Nous savons que les investissements importants dans les transports 
génèrent des bénéfices directs pour les usagers sous forme de réductions du temps de parcours, 
d’attentes plus courtes dans les gares et de confort accru, mais aussi des bénéfices dits de 
réorganisation. La meilleure accessibilité et l’intensification des échanges permettent à 
l’économie privée de réaliser des gains de productivité. Elles contribuent aussi à améliorer la 
qualité de localisation. Dans le secteur public, la diminution des temps de déplacement entre les 
régions offre également des possibilités de réorganisation et de réduction des coûts. L’évaluation 
des avantages de réorganisation fait l’objet du troisième mandat, confié conjointement au Bureau 
Eco’diagnostic à Genève et à l’Institut de recherches économiques de l’Université de Neuchâtel. 
 

                                                  
1 Aucune modification des transports collectifs n’est prévue dans la partie est du Littoral neuchâtelois. 
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2. Le RER neuchâtelois : présentation du projet 

2.1 LE PROJET 
La ligne ferroviaire entre le Haut et le Bas du canton de Neuchâtel est lente – il faut 30 minutes 
pour relier La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel – et n’offre qu’une liaison par heure (un regio qui 
s’arrête à toutes les gares suivi cinq minutes plus tard d'un RegioExpress). Il n’est pas étonnant, 
dans ces conditions, que près de neuf personnes sur dix choisissent la voiture et une seule le 
train pour se déplacer entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. 
 
Le projet TransRUN vise donc à améliorer les liaisons ferroviaires entre le Haut et le Bas du 
canton en réduisant le temps de parcours et en augmentant la fréquence des trains. Pour un coût 
devisé à 850 millions, la variante la plus ambitieuse TransRUN Cernier prévoit la construction 
d’une ligne entièrement nouvelle de 16,7 km entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, permettant 
une réduction de moitié du temps de parcours et le passage à une fréquence au quart d’heure. 
Cette nouvelle ligne pourrait être mise en service en 2020 et constituerait l’épine dorsale d’un 
futur Réseau Express Régional (RER) neuchâtelois, capable de rapprocher les diverses régions 
du canton et de promouvoir l'agglomération unique. Sur toutes les lignes régionales du canton 
circuleront au minimum deux trains par heure. Il sera possible de rejoindre le Val-de-Travers et 
La Béroche à La Chaux-de-Fonds sans changer de train. Dans sa variante la moins ambitieuse, 
le projet se limite à une meilleure utilisation de la ligne actuelle grâce à l’introduction d’un train 
RegioExpress supplémentaire. Par ailleurs, le projet prévoit, selon les variantes, non seulement 
des modifications au niveau des lignes ferroviaires mais aussi au niveau du réseau de bus dans 
certaines zones. 

Figure 1 :  Ligne actuelle et TransRUN variante Cernier 

 
 

Source : Réseau urbain neuchâtelois. 
 
 
L’objectif de la nouvelle infrastructure est d’améliorer le service offert aux personnes qui utilisent 
le rail pour se déplacer dans le canton, mais aussi de réunir les trois villes (deux agglomérations) 
en une agglomération unique conformément au projet d'agglomération remis à la Confédération 
en décembre 2007. Le second objectif du projet vise à mettre un terme à l'opposition Haut/Bas et 
villes/campagnes, clivage qui conduit aujourd’hui à la perte de forces et de ressources. Il s’agit, 
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en d’autres termes, de créer des synergies entre toutes les régions du canton. De la constitution 
d'une grande agglomération, l'on attend qu'elle stimule la compétitivité et la croissance du canton 
(Un canton, une vision 2007). 
 

2.2  LES VARIANTES 
Le mandat d’évaluation confié à l’Institut de recherches économiques de l’Université de 
Neuchâtel porte sur cinq des neuf variantes du projet TransRUN (statu quo, statu quo +, 
Corcelles, Cernier et Bus sans 2ème tube). A titre d’information, toutes les variantes, y compris 
celles que ne seront pas examinées dans le rapport, sont présentées ci-dessous. 

Statu quo + 
La variante Statu quo + ne présente aucun changement au niveau de l’infrastructure par rapport 
à l’état actuel. En effet, le tracé existant avec le rebroussement de Chambrelien est maintenu 
ainsi que la distance (29,5 km) entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. L’assainissement de la 
ligne actuelle exige un investissement de 250 millions de francs à réaliser entre 2015 et 2020. Le 
temps de parcours entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fond reste inchangé à 29 minutes pour le 
RegioExpress (RE) et 40 minutes pour le régional (R). L’introduction d’un RegioExpress 
supplémentaire par heure permet de passer d’une fréquence horaire à une fréquence demi-heure 
et d’accroître la capacité à 1380 personnes à l’heure. Sans investissement supplémentaire, il 
n’est pas possible de réduire le temps de parcours ni d’introduire une fréquence au quart d’heure. 

Statu quo ++ 
La variante Statu quo ++ est similaire à la variante Statu quo + à l’exception des trains. Une 
augmentation de la longueur des trains (Domino 150 m) permet un accroissement de la capacité 
à 4560 personnes par heure. Les nouveaux trains exigent, en plus de l’assainissement du tracé, 
un investissement supplémentaire de 50 millions de francs afin de prolonger les quais des gares 
des Deurres et du Col-des-Roches ainsi que des réaménagements pour les gares des Hauts-
Geneveys et de Chambrelien. 

Evitement de Chambrelien 
La ligne de la variante Chambrelien conserve l’itinéraire ainsi que les arrêts actuels. Néanmoins, 
un nouveau tronçon (tunnel à voie simple) de 1290 m ainsi qu’un viaduc (300 m) est construit afin 
d’éviter le rebroussement de Chambrelien. Ce tronçon permet une réduction (modeste) de 
2 minutes sur le trajet Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds et la distance est légèrement raccourcie 
(27,5 km). La fréquence est identique à l’état actuel (fréquence horaire, 2 trains par heure en 
rafales). Une nouvelle gare à Chambrelien ainsi que les aménagements dus à l’augmentation de 
la longueur des trains (Domino 150 m) doivent être effectués. L’assainissement du tracé doit être 
partiellement réalisé (2 tunnels de moins à assainir). L’investissement de cette nouvelle 
infrastructure et de l’assainissement se monte à 343 millions de francs. 

Evitement de Chambrelien avec nouvelle voie  
La variante Evitement de Chambrelien avec nouvelle voie prévoit le même nouveau tronçon que 
la variante Evitement de Chambrelien. Toutefois, l’introduction d’une fréquence à la demi-heure 
(2RE et 2R) en rafales aux heures de pointe exige des infrastructures supplémentaires : une 3ème 
voie à Vauseyon ainsi qu’une double voie à Grenier2. Les arrêts de Montmollin et de Chambrelien 
sont supprimés et le temps de parcours Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds est réduit à 23 minutes. 
L’investissement total des nouvelles infrastructures ainsi que l’assainissement du tracé (idem 
shunt de Chambrelien) s’élèvent à 703 millions de francs. 

                                                  
2 La double voie pourrait également être en amont des Hauts-Geneveys ou à la tête est de La Chaux-de-Fonds. 
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Tunnel « Corcelles » sur tracé existant (variante Corcelles) 
La variante Corcelles prévoit un nouveau tunnel à voie simple de 8 km entre Corcelles et les 
Hauts-Geneveys. Le tracé actuel est maintenu sur le reste de la ligne. Le rebroussement de 
Chambrelien est évité et les arrêts de Chambrelien, Montmollin et Les Geneveys-sur-Coffrane 
sont supprimés. Ces améliorations permettent une diminution du temps de parcours entre 
Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds (21 minutes) ainsi que de la distance (22,6 km). La fréquence 
au quart d’heure aux heures de pointe exige la construction d’une 3ème voie à Vauseyon. Un saut 
de mouton à la gare de Neuchâtel doit être effectué pour les trains en direction de Marin ainsi 
qu’un croisement au Crêt du Locle et une halte à Fiaz. L’estimation de l’investissement total 
réalisé entre 2015 et 2020 est de 1015 millions de francs. 

Nouveau tracé par Cernier (variante Cernier) 
La variante Cernier consiste à démolir la ligne existante et à construire un nouveau tracé en 
tunnel à voie simple entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds avec une nouvelle gare et une voie 
de croisement à Cernier. Cette nouvelle infrastructure permet une réduction du temps de 
parcours entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds (14 minutes) et de la distance (16,7 km) ainsi 
qu’une fréquence au quart d’heure aux heures de pointe. L’assainissement du tracé actuel n’est 
donc plus nécessaire3 et tous les arrêts existants sont éliminés (Deurres, Peseux/Corcelles, 
Chambrelien, Les Geneveys-sur-Coffrane, Montmollin, Les Hauts-Geneveys). Un croisement à 
Bôle doit être réalisé pour permettre une cadence au quart d’heure entre Auvernier et Neuchâtel 
ainsi qu’un croisement au Crêt-du-Locle. L’investissement total à effectuer entre 2015 et 2020 
s’élève à 940 millions de francs. 

Bus direct sans 2ème tube routier 
La variante Bus sans 2ème tube routier prévoit la démolition du tracé existant et l’introduction d’un 
bus direct (aucun arrêt) entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds par le tunnel de la Vue-des-
Alpes. L’investissement dû à l’assainissement du tracé actuel est économisé. Une fréquence au 
quart d’heure est proposée aux heures de pointe et le temps de parcours est estimé entre 24 à 
28 minutes4. L’aménagement des voiries et des arrêts à réaliser entre 2018 et 2020 exige un 
investissement d’environ 10 millions de francs. 
 

2.3 ADAPTATION DU RÉSEAU DE BUS 
La desserte du Val-de-Ruz repose sur deux axes principaux. Une liaison bus TRN entre le Val-
de-Ruz et Neuchâtel et une liaison Val-de-Ruz – La Chaux-de-Fonds avec un point de 
transbordement à la gare des Hauts-Geneveys. La réalisation du projet TransRUN implique, 
selon les variantes, la disparition de la ligne actuelle et des gares sur cette ligne (Les Hauts-
Geneveys, Les Geneveys-sur-Coffrane, Chambrelien, Montmollin et Corcelles-Peseux) ou la 
suppression de quelques gares si le tracé choisi emprunte une partie de la ligne actuelle. Voici 
les changements à apporter au réseau de bus selon les variantes. 

Variante Statu quo + 
Cette variante ne nécessite aucune adaptation du système de transport régional du Val-de-Ruz. 
La ligne et les arrêts actuels sont tous conservés. 

Variante Corcelles – Concept gare Les Hauts-Geneveys 
Suite à la modification du tracé ferroviaire, une faible adaptation par rapport à la situation actuelle 
sera effectuée. Un concept de gare centrale aux Hauts-Geneveys5 sera mise en place, avec un 
axe fort au quart d’heure entre Les Hauts-Geneveys – Dombresson et Villiers. L’axe entre 
                                                  
3 Le tunnel des Combes sera toutefois à rénover. 
4 Etude Boss réalisée avec le trafic de l’année 2007. 
5 Illustration concept gare centrale Les Hauts-Geneveys, Annexe 8. 
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Cernier et Neuchâtel via Fontaines, Boudevilliers et Valangin est maintenu. Un renforcement de 
la desserte par car postal pour les communes de Montmollin et Chambrelien est prévu.  

Variante Cernier – Concept gare centrale Cernier 
Des adaptations importantes de la desserte du Val-de-Ruz devront être réalisées après 
l’introduction du nouveau tracé. Le concept de gare centrale à Cernier6 est prévu avec un axe fort 
au quart d’heure entre Les Hauts-Geneveys et Villiers. Les communes de Savagnier, Fenin-
Villars-Saules bénéficieront d’une desserte cadencée à l’heure pour accéder à la gare de 
Cernier. Une ligne entre Les Geneveys-sur-Coffrane et la gare de Cernier via Coffrane, 
Boudevilliers et Fontaines sera mise en place. Le renforcement par car postal est identique à la 
variante Corcelles. 

Variante Bus sans 2ème tube – Concept liaison directe Cernier – La Chaux-de-Fonds 
L’abandon de la ligne ferroviaire exige une adaptation complète du système de transport régional 
du Val-de-Ruz7. Le principe de desserte reposerait sur un axe fort au quart d’heure entre Villiers 
et Cernier, proposant une liaison directe sur La Chaux-de-Fonds ou sur Neuchâtel avec une 
fréquence à la demi-heure. L’axe Cernier – Neuchâtel est renforcé afin d’obtenir une cadence au 
quart d’heure. Une ligne entre Les Geneveys-sur-Coffrane et Cernier via Malvilliers sera 
aménagée permettant une correspondance à Boudevilliers pour la liaison sur Neuchâtel et aux 
Hauts-Geneveys pour la liaison en direction de La Chaux-de-Fonds. 

                                                  
6 Illustration concept gare centrale Cernier, Annexe 9. 
7 Illustration concept liaison directe Cernier – La Chaux-de-Fonds, Annexe 10. 
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3. Méthode et hypothèses 

3.1 PRINCIPE DE L’ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES 
Une analyse coûts-avantages consiste en un examen systématique de tous les effets attendus 
d’un investissement ou d’une autre intervention de l’Etat, par exemple une norme sur la 
consommation spécifique des véhicules ou la vitesse autorisée pour rester dans le domaine des 
transports. Alors que l’évaluation d’un projet privé s’intéresse uniquement à la rentabilité 
financière de l’investissement pour l’individu ou l’entreprise concernée, l’analyse coûts-bénéfices 
inclut en principe toutes conséquences monétaires ou non monétaires du projet qui concernent 
les membres de la communauté. 
 
Nous attendons d’un investissement dans une infrastructure de transport qu’il se traduise par un 
meilleur service (économie de temps, gain de confort, de sécurité…), qu’il  stimule les échanges 
économiques et améliore l’accessibilité des régions desservies. La manière dont les coûts et les 
avantages sont mesurés est propre à l’analyse coûts-bénéfices. L’avantage d’une amélioration 
du transport n’est pas mesuré par le prix de celui-ci, qui peut être très bas, mais par le montant le 
plus élevé que l’usager serait prêt à payer plutôt que de renoncer à l’amélioration. Les 
ambulances offrent un bon exemple permettant de comprendre la différence entre une mesure 
de la valeur fondée sur le prix de marché (ou le coût marginal) et sur le consentement à payer : 
en cas d’urgence médicale, la personne concernée serait prête à payer pour bénéficier du 
service un multiple du forfait facturé par le service d’ambulance et du coût du service, toutes ses 
ressources disponibles s’il s’agit d’une question de vie ou de mort. Les bénéfices sont donc 
mesurés par le consentement à payer de la population pour recevoir les services, les coûts par le 
consentement à payer pour les éviter. 
 
Tous les effets sont exprimés dans une unité commune – des francs – car c’est à cette condition 
qu’ils pourront être additionnés et comparés. Les mesures monétaires exigent des enquêtes 
coûteuses sur le terrain et le recours à des méthodes dites de préférences déclarées. Or, les 
équipes qui réalisent les études d’opportunité ne disposent en général pas de budgets pour 
réaliser ce travail d’enquête. Il faut alors utiliser des valeurs de la littérature et le problème délicat 
est celui du transfert des données. En Suisse, il existe des recommandations de valeurs standard 
à utiliser dans l’évaluation de projets de transport (Office fédéral des transports 2006 (EBP) ; 
Office fédéral des routes 2006 (eNISTRA)). L’Union européenne a aussi émis des directives et 
donné des valeurs standard pour l’évaluation des projets ferroviaires (Commission européenne et 
Banque européenne d’investissement 2005 (RAILPAG)). Les valeurs standard pour la Suisse ne 
reposent qu’en partie sur des enquêtes réalisées dans le pays et sont souvent des transpositions 
de valeurs étrangères. A notre connaissance, il n’y a pas de mesure de la valeur du temps 
réalisée en Suisse, à l’exception de l’étude expérimentale de Vacheron (2010). La France a une 
longue expérience dans l’évaluation des projets de transport et a consenti un gros effort pour le 
développement d’une méthodologie et de valeurs de référence fiable. Les recommandations 
figurent dans le rapport du Commissariat général au plan (2001) communément appelé rapport 
Boiteux. 
 
Les étapes usuelles d’une étude d’opportunité de type coûts-bénéfices sont les suivantes : 
 

 Définition du scénario de référence et des différents projets alternatifs (ici les variantes) 
permettant d’atteindre le but visé ; 

 Définition des coûts et des bénéfices inclus et exclus de l’évaluation (ces derniers sont 
simplement décrits en termes qualitatifs) et de l’ensemble géographique concerné (le 
pays voire la planète pour les atteintes globales) ; 

 Identification des effets du projet sur toute sa durée de vie (pour la population, les 
activités économiques, l’environnement…) ; 

 Evaluation quantitative des effets en termes physiques (demande de transport, change-
ment modal, accidentologie, émissions sonores, émissions de polluants….) ; 
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 Expression des coûts et des avantages en termes monétaires et actualisation afin de 
pouvoir les comparer et en déduire la valeur actuelle nette ; 

 Analyse de la robustesse du résultat lorsque varient les paramètres incertains (analyse 
de sensibilité). 

 Formulation de recommandations. 

 

3.2 CRITÈRES DE DÉCISION 
L’analyse coûts-bénéfices est une technique d’aide à la décision destinée en priorité à 
l’évaluation des grands projets d’infrastructure publique. Le résultat de l’analyse permet de savoir 
si le projet est globalement positif pour la collectivité, donc s’il contribue à accroître le bien-être 
général ou si, au contraire, il vaudrait mieux renoncer. 
 
La première information qui permet de répondre à cette question est la valeur actualisée (ou 
actuelle) nette du projet. Cette valeur indique de quel côté penche la balance – celui des 
bénéfices ou celui des coûts. Dans le premier cas, le résultat indique que la réalisation du projet 
est souhaitable. Dans le second cas, la valeur actuelle des coûts excède celle des bénéfices et la 
réalisation du projet n’est pas recommandée. 
 
Une valeur actuelle nette positive représente en quelque sorte un « surplus » ou bénéfice net, 
dont la collectivité jouit une fois que l’on a tenu compte de  tous les coûts du projet. Une valeur 
actuelle nette négative signifie que les avantages que le projet apporte à la population pendant 
toute sa durée de vie ne parviennent pas à compenser les coûts.  
 

actualiséscoûtsdesSommeactualisésbénéficesdesSommenetteactualiséeValeur −=  
 
A partir de l’estimation des coûts et bénéfices actualisés, nous pouvons calculer le retour sur 
investissement (RSI), qui est un autre critère permettant de juger de l’intérêt du projet. Il révèle le 
bénéfice net que la collectivité réalise sur chaque franc dépensé. Si le retour sur investissement 
est positif, le projet vaut la peine d’être réalisé, dans le cas contraire il vaut mieux utiliser l’argent 
à d’autres fins. 
 

actualiséscoûtsdessomme
actualiséscoûtsdessommeactualisésbénéficesdessommeentminvestissesurRetour ][ −

=

 
L’analyse coûts-bénéfices ne donne toutefois pas la réponse finale à la question de savoir s’il 
faut réaliser ou non le projet et à celle du choix de la variante. La première raison est que tous les 
effets du projet ne sont pas inclus dans l’analyse. Certains se laissent difficilement traduire en 
valeur monétaire et les enquêtes sur le terrain qui permettraient de les évaluer sont coûteuses. Il 
subsiste donc une marge d’appréciation assez importante pour les décideurs politiques. La 
seconde raison tient au fait que le projet n’a peut-être pas été confronté à la meilleure alternative 
possible, à l’image de ce qui est observé dans la recherche médicale où les entreprises 
pharmaceutiques comparent leurs nouveaux médicaments à un placebo plutôt qu’au meilleur 
médicament disponible pour la même indication. Par conséquent, il faut prendre les résultats de 
l’analyse comme un moyen d’éclairer et de faciliter la prise de décision, non comme la décision 
elle-même. 
 
Comme nous l’avons mentionné dans la première étape, les variantes constituent les alternatives 
à comparer. Pour arriver à cette évaluation, nous avons comparé les quatre variantes retenues à 
la situation de référence, à savoir le statut quo. 
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3.3 DONNÉES DE BASE ET HYPOTHÈSES 
a) Estimation du trafic de base du transport collectif (TC) 
Le trafic de base correspond au trafic si aucune amélioration n’est apportée à la ligne actuelle 
(statu quo). Le trafic ferroviaire de base à l’année 2009 provient du comptage des voyageurs 
communiqué par les CFF8. Le trafic est composé du trafic moyen les jours ouvrables (moyenne 
annuelle du lundi au vendredi (TJOM)), du trafic moyen le samedi et du trafic moyen le dimanche. 
Le résultat de la moyenne pondérée de ces trois trafics correspond au trafic journalier moyen 
(TJM) utilisé dans cette étude9. 

Tableau 1 : Trafic ferroviaire de base en 2009, nombre de voyageurs par jour 

 La Chx-de Fds- Le 
Locle 

Neuchâtel-  
La Chx-de-Fds 

Neuchâtel-
Gorgier 

Neuchâtel-
Buttes 

TJOM 2’000 3’900 1’000 1’850 
TJM samedi 1’200 2’500 700 1’220 
TJM dimanche 1’000 2’100 500 1’050 
TJM 1’800 3’450 890 1’650 

TJOM : Trafic moyen jours ouvrables.   TJM : Trafic journalier moyen (toute la semaine). 
 
Selon les estimations CFF, le trafic moyen jours ouvrables (TJOM) en 2020 pour le trafic de 
base sur le tronçon Les Hauts-Geneveys – La Chaux-de-Fonds est de 4800 voyageurs. Cette 
dernière valeur ne tenant pas compte de l’effet des contournements de la H20, le TJOM 
présenté ci-dessous est plus faible10. 

Tableau 2 : Estimation du trafic ferroviaire de base en 2020, nombre de voyageurs par jour 

 La Chx-de Fds- Le 
Locle 

Neuchâtel-  
La Chx-de-Fds 

Neuchâtel-
Gorgier 

Neuchâtel-
Buttes 

TJOM 2’260 4’710 1’250 2’050 
TJM samedi 1’310 3’110 850 1’350 
TJM dimanche 1’100 2’510 620 1’150 
TJM  1’960 4’160 1’100 1’800 

 
 
Les valeurs 2020 pour les lignes Neuchâtel-Gorgier/Buttes et Le Locle-La Chaux-de-Fonds sont 
estimées en appliquant un taux de croissance. Sur la base du modèle national (2006) ainsi que 
des études de Fröhlich (2007) et Transitec (2010), un taux de 1,5% est utilisé pour le tronçon 
Neuchâtel – Le Locle. De légères variations surviennent suivant les tronçons considérés. En 
effet, en tenant compte des perspectives démographiques 2009-204011 la croissance du Val-de-
Travers est diminuée de 0,5 point de pourcentage, alors que celle du Littoral ouest est 
augmentée de 0,5 point de pourcentage. 

Tableau 3 : Taux de croissance annuel du transport collectif (rail ou bus), en pour-cent 

 Le Locle-Neuchâtel Neuchâtel-Gorgier Neuchâtel-Buttes 
 2010-2030 2030-2060 2010-2030 2030-2060 2010-2030 2020-2060 
Statu quo/ Statu quo+ 
Corcelles/ Cernier 1.05 1.0 1.2 1.01 1.01 1.01 

Bus sans 2ème tube 1.01 1.01 1.2 1.01 1.01 1.01 

                                                  
8 Tableaux des charges par section, CFF Hochrechnung der Erlöse Personenverkehr (HOP) liste 64a. 
9 Les trajets sont des allers simples. Un aller et retour compte pour deux déplacements. 
10 Voir 4.1 c, effet des travaux de contournement du Locle et de La Chaux-de-Fonds (H20) sur le trafic ferroviaire. 
11 Service cantonal de recherche et d’information statistique (2009). 
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b) Trafic transport individuel motorisé (TIM) 
Le trafic routier a été estimé à l’aide des compteurs permanents de l’Office fédéral des routes 
(OFROU) ainsi qu’avec les différents postes de comptage du Service des ponts et chaussées 
neuchâtelois. L’évolution du trafic journalier moyen (TJM) entre 2009 et 2020 pour La Vue-des-
Alpes est estimée avec un taux de croissance (TIM) basé sur le modèle de trafic national. La part 
modale du trafic individuel par rapport au trafic ferroviaire sur cet axe s’établit à 11%.  

Tableau 4 :  Trafic sur la route Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds 

 2010 2020* 
Véhicules/jour 22’900 Pers25’000 
Personnes/jour 29’400 31’240 

 
Source : Office fédéral des routes et Service des ponts et chaussées (Neuchâtel). 
*Les valeurs 2020 comprennent l’augmentation du trafic découlant de la mise en service 
des contournements de la H20. 

 
 
Plusieurs raisons justifient l’utilisation d’une croissance relativement faible pour le trafic individuel. 
Tout d’abord, les prévisions de hausse de  croissance de la population du canton de Neuchâtel 
sont faibles comparées au reste de la Suisse. Cela est dû à des soldes migratoires inter-
cantonaux négatifs. De plus, la H20 sous La Vue-des-Alpes atteint actuellement sa limite de 
capacité lors des heures de pointe12. Les données du trafic routier sont nécessaires afin de 
comparer le transfert modal au trafic total. 

Tableau 5 : Croissance du trafic sur la route Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds, en pour-cent 

 Taux de croissance annuels 
1995-2005 4.5 
2010-2030 0.8 
2030-2060 0.4 

 
 
c) Trafic selon le motif 
La mobilité des personnes est constituée de déplacements correspondant à un motif spécifique. 
Selon le micro-recensement 2005 et le recensement de la population13, les achats et loisirs 
(46%) sont les raisons principales pour se déplacer en moyenne (du lundi au dimanche). Les 
pendulaires (43%) sont divisés en deux catégories : les écoliers et étudiants qui ne perçoivent 
pas de revenu et les actifs occupés. Le motif utilitaire (11%) correspond aux voyages d’ordre 
professionnel. La structure du trafic est modifiée pour le trafic dévié et généré. Nous avons fait 
l’hypothèse que l’amélioration de l’infrastructure n’aura pas d’influence sur le comportement des 
écoliers et des étudiants. 

Tableau 6 :  Structure du trafic par motif de déplacement, en pour-cent 

 Pendulaires actifs 
occupés 

Pendulaires 
écoliers-étudiants Utilitaires Achats, loisirs 

Trafic de base 28.0 15.0 11.0 46.0 
Trafic dévié / généré 33.0 0  13.0 54.0 

 
 

                                                  
12 TRANSITEC (2010). 
13 OFS, Neuchâtel (2003) Recensements fédéraux de la population. - Estimations: Section Analyses. 
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d) Valeur du temps 
Les gains de temps et d’accessibilité sont l’une des principales raisons des investissements dans 
les infrastructures de transport et le choix de la valeur attribuée au temps gagné ou perdu 
constitue une étape clé dans l’évaluation de la rentabilité économique des investissements de 
transport (Boiteux et al. 2001). Le temps a un coût pour l’individu et la société car, s’il n’était pas 
consacré au déplacement, il pourrait servir à d’autres activités utiles : production, études, famille, 
loisirs. Le temps a donc un coût d’opportunité, la valeur du temps correspondant à celle des 
activités auxquelles il faut renoncer. Ce faisant, nous supposons que le temps passé à se 
déplacer est du temps perdu, qui n’a pas de valeur en soi. Or, nous savons que cette hypothèse 
ne reflète pas toujours la réalité, car  le temps de transport est souvent consacré à des activités 
utiles (travail, lecture, échanges, repos). La valeur du temps dépend aussi des conditions de 
confort (être debout ou confortablement assis), de la durée (un déplacement court en ville n’est 
pas perçu comme un coût important) et du revenu, l’inconfort donnant à l’usager l’impression que 
le temps passé à se déplacer est plus long. Les travaux de la littérature relèvent la différence 
entre le temps mesuré objectivement (temps d’horloge) et la durée du trajet perçue par l’individu 
(qui dépend des conditions du transport). Certes, la valeur du temps diffère d’un individu à l’autre 
mais nous devons considérer un individu statistique dont la perception de la valeur du temps est 
représentative de celle de la population. 
 
Il y a donc plusieurs valeurs du temps, selon le motif, le mode et la durée du déplacement. Il 
s’agit de distinguer les déplacements professionnels (pendant et pour le travail) des autres 
motifs. C’est pour les premiers que la valeur du temps est la plus élevée. Elle correspond à la 
valeur de la production non réalisée (salaire brut ou coût salarial pour l’entreprise) ou une valeur 
un peu inférieure14. Le rapport Boiteux (2001) qui est la référence officielle en France 
recommande une valeur du temps égale à 85% du salaire brut, soit environ 60% de la valeur 
réalisée en une heure par un travailleur type en milieu urbain. Ce sont les déplacements pour se 
rendre au travail (pendulaires) qui forment la majeure partie du trafic. La valeur du temps est 
alors plus faible que celle attribuée aux déplacements professionnels : les travaux de la littérature 
recommandent des valeurs comprises entre 25% et 50% du salaire brut, selon le confort et la 
durée du transport (la valeur du temps croît lorsque le temps de déplacement dépasse 
20 minutes). Le rapport Boiteux mentionne une valeur de 9,5 euros (soit 11,6 euros en juin 2011, 
compte tenu d’une inflation de 22,6%, ou 14,5 francs suisses). Le temps consacré aux achats et 
loisirs est celui qui a la valeur la plus basse. 
 
La mesure de la valeur économique du temps a fait l’objet de nombreuses études scientifiques. 
Celles-ci donnent quelques règles et principes pour attribuer une valeur monétaire au temps : 
 

 La valeur unitaire du temps croît avec le revenu ; 

 La valeur du temps augmente avec la durée du déplacement et avec l’inconfort ; 

 Le coût du temps d’attente d’une correspondance est plus élevé que le coût du temps 
dans le train ; 

 La valeur du temps pour les déplacements personnels (motif pendulaire ou loisirs) est 
plus basse que celle qui vaut pour les déplacements professionnels ; 

 Les premières minutes d’un déplacement n’ont qu’un coût minimum car les personnes 
semblent attacher une valeur positive à un déplacement court (Boiteux et al. 2001 ; 
Litman 2011). 

 
Pour le rail, les auteurs de l’étude d’opportunité de 2007 (Metron-Ecoplan) ont utilisé une valeur 
moyenne du temps de 20,53 francs par heure gagnée suite à la diminution de la durée du 
déplacement et de 5,13 francs pour le temps gagné grâce à une augmentation de la cadence. 
Pour la route, ils ont adopté une valeur légèrement plus élevée (24,55 francs).  

                                                  
14 L’adoption d’une valeur inférieure au coût salarial ou au salaire brut tient aux raisons suivantes : il est possible 
de travailler dans le train et le temps n’est donc pas totalement perdu pour l’entreprise, et il peut être difficile de 
transformer des petits gains de temps en production additionnelle. 
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Tableau 7 : Hypothèses pour le calcul de la valeur d’une heure gagnée dans les 
 déplacements, en francs 

Mode de déplacement % du coût salarial % du salaire brut Valeurs (2010) 
Utilitaire 80.0  45.70 
Pendulaires actifs occupés  30.0 10.60 
Pendulaires 
écoliers/étudiants  20.0 7.10 

Achats-loisirs  25.0 9.00 
 
 
Il existe deux approches pour estimer la valeur du temps. La première, évoquée plus haut, se 
réfère à la production et au salaire, la seconde se fonde sur les préférences des usagers. Pour 
connaître la valeur du temps, il s’agit alors de questionner les personnes directement concernées 
(méthode des préférences exprimées), la valeur du temps correspond alors au montant 
maximum que ces personnes seraient prêtes à payer – par exemple sous forme d’un supplément 
à l’abonnement mensuel – pour réduire d’un certain nombre d’heures le temps consacré aux 
déplacements. Dans la variante Cernier, Le gain de temps mensuel d’un pendulaire qui se 
déplace chaque jour de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds se monte à 17,6 heures (durée du trajet 
réduite et fréquence accrue, horaire de travail flexible). Avec la valeur temps que nous avons 
adoptée pour les pendulaires (10,6 francs, voir le tableau ci-dessus) signifie que la personne en 
question serait disposée à payer un supplément de 187 francs (valeurs 2010) au prix de son 
abonnement mensuel pour bénéficier des avantages de la nouvelle liaison, abonnement dont le 
prix passerait donc de 153 francs à 340 francs. Pour une personne ayant un horaire de travail 
fixe – elle bénéficie davantage de la fréquence plus élevée – le gain de temps mensuel est de 
25,2 heures. En choisissant une valeur du temps de 10,6 francs, nous admettons implicitement 
que l’usager serait disposé à payer un supplément de 267 francs au prix de son abonnement 
mensuel pour bénéficier des avantages du TransRUN Cernier. Ces valeurs se situent dans la 
limite supérieure de ce qui est plausible15.  
 
Autre différence par rapport à l’étude d’opportunité Metron-Ecoplan (2007), nous tenons compte 
du temps gagné grâce à l’amélioration des correspondances (à Neuchâtel, pour le trajet Gorgier-
La Chaux-de-Fonds et Buttes-La Chaux-de-Fonds). La valeur du temps pour le trafic routier est 
plus élevée – 20 francs par heure en moyenne – car le revenu des personnes concernées est un 
peu plus élevé que celui des usagers du train et les conditions de déplacement sont moins 
bonnes (pénibilité et inconfort aux heures de pointe, incertitude du temps de parcours, 
impossibilité d’avoir une autre activité)16. 
 
Pour estimer la valeur des gains de temps pour 2020, il convient d’appliquer aux montants 2011 
la croissance de la productivité, soit 1% par année (Tableau 8). 

                                                  
15 En adoptant une valeur élevée pour le temps gagné par une réduction du temps de parcours et une valeur 
beaucoup plus basse pour le gain de temps provenant de l’amélioration de la fréquence, Metron Ecoplan arrive à 
des valeurs assez proches (244 francs pour un horaire flexible et 283 francs pour un horaire fixe). 
16  

Durée du trajet Fréquence
Tous motifs 20.5 5.1 24.6

Rail 
Route 

Etude Metron‐Ecoplan 2007 (valeurs 2007))
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Tableau 8 : Valeurs des gains de temps, en francs par heure 

Etude IRENE 2011 (valeurs 2020) 

 Rail 
Route  Durée du trajet Fréquence 

Utilitaires 50.5 50.5  
Pendulaires AO* 11.7 11.7  
Pendulaires ETU** 7.8 7.8  
Achats, loisirs 9.7 9.7  
Moyenne 14.5 14.5 20.0 

*Actifs occupés.  **Ecoliers/étudiants. 
 
 
e) Variabilité du temps de parcours 

Selon les études du Bureau Boss (2007 a et b), le temps de parcours en bus de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel est de 24 minutes aux heures creuses et de 28 minutes aux heures de pointe 
du matin et du soir (durée déterminante pour l’horaire). Lorsque les conditions sont favorables, il 
est possible de relier les gares de La Chaux-de-Fonds en moins de 21 minutes. L’année 2007 a 
servi de référence aux estimations du Bureau Boss. Les conditions seront moins favorables en 
2020 vu la croissance prévue du trafic. 
 
La variabilité du temps de parcours et l’incertitude qu’elle provoque augmentent de manière 
sensible le coût perçu du déplacement. Elles rendent plus difficile la planification des activités 
(travail, réunion, effectuer une correspondance, prendre l’avion…) et exige une marge de 
sécurité plus importante. Le fait de ne pas être sûr d’arriver à temps peut provoquer du stress et 
de l’anxiété (Bates et al. 2001). En supposant que la variabilité du temps de parcours atteigne 10 
minutes aux heures de pointe17, nous pouvons considérer que cela équivaut à ajouter une 
dizaine de minutes au temps de parcours18. En dehors des heures de pointe, la variabilité des 
temps de parcours est moindre et nous proposons d’ignorer son effet sur l’utilité des usagers. 
Afin de tenir compte de la congestion dans les villes, nous avons ajouté quatre minutes à chaque 
trajet aux heures de pointe. 
 
En résumé, le temps de parcours est de 24 minutes aux heures creuses et de 42 minutes aux 
heures de pointe (temps perçu par l’usager), compte tenu de la congestion et de la variabilité. 
Dans cette estimation, nous considérons que les usagers n’ont pas de préférence intrinsèque 
pour un mode de transport – bus ou rail – si la qualité du service est bonne dans les deux cas. 

Tableau 9 : Temps de parcours La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, en minutes ajustées pour 
 tenir compte de l’utilité 

Neuchâtel ‐ La Chaux‐de‐Fds  Durée du 
parcours 

Temps perdu 
dans les villes 

Coût de 
l’incertitude Temps total* 

Heures creuses 24   24 
Heures de pointe 28 4 10 42 

*Temps perçu par l’usager. 

                                                  
17 Différence entre la durée médiane et la durée la plus longue en excluant les valeurs extrêmes (médiane et 9e 
décile). 
18 Différents auteurs ont étudié l’influence respective du temps de transport et de la variabilité de celui-ci sur 
l’utilité du transport pour les usagers. Plusieurs travaux montrent que la variabilité exerce une influence au moins 
aussi importante que l’allongement du temps de parcours sur la perception de la qualité du service (Abdel-Aty et 
al. 1995 ; Small et al. 1995). 
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4. Effets du projet 

4.1 EFFET SUR LE TRAFIC ET LE TRANSFERT MODAL 
L’amélioration d’une infrastructure de transport provoque des changements de comportement 
des voyageurs. Suite à la mise en service d’un transport collectif plus attractif, certains usagers 
changent leur mode de transport. Des individus effectueront un transfert modal de la route vers le 
rail pour bénéficier de la nouvelle infrastructure. On parle dans ce cas de trafic dévié. La nouvelle 
offre permet aussi la création de déplacements ainsi que des modifications de destination grâce 
à la création de nouveaux points d’arrêt. Ce nouveau trafic correspond au trafic généré.  
 
Ces changements de comportement sont mesurés à travers la notion large de coût généralisé du 
transport19 afin d’estimer leurs effets sur le trafic. Le coût généralisé d’un déplacement est défini 
par le temps généralisé et le prix monétaire du voyage. Le paramètre du temps généralisé reflète 
le temps de trajet, mais aussi la fréquence des trains. Etant donné que le prix monétaire du 
voyage ne varie dans aucune variante étudiée, seules les différences de temps vont influencer la 
nouvelle demande de trafic. 
 
a) Augmentation de la fréquence des TC 
Le passage d’une fréquence horaire sur la ligne actuelle à une fréquence à la demi-heure ou au 
quart d’heure, selon les variantes, conduit à un accroissement du nombre de voyageurs sur les 
moyens de transports collectifs. En effet, l’augmentation de la fréquence se traduit par un gain de 
temps, donc une diminution de prix du transport. Pour estimer la hausse de la demande suite à la 
modification de l'offre, un calcul de sensibilité a été effectué. Nous avons appliqué une élasticité 
propre à l'augmentation de la fréquence selon le modèle CFF20. Certaines variantes bénéficient 
d'une fréquence au quart d'heure lors des heures de pointe uniquement. Afin de tenir compte de 
cet aspect, la méthode retenue consiste à appliquer l’effet d’une augmentation de l’heure au 
quart d'heure sur la moitié du trafic voyageurs21. L’autre moitié du trafic bénéficiera du 
changement de la fréquence horaire à la demi-heure.  

Tableau 10 :  Augmentation de la demande due à la hausse des fréquences, en personnes par 
 jour 

 Le Locle –  
La Chaux-de-Fds 

La Chaux-de-Fds 
–Neuchâtel 

Neuchâtel – 
Gorgier 

Neuchâtel – Buttes 

Statu quo + 360 885 - - 
Corcelles 1’130 2’300 600 575 
Cernier 1’130 2’300 600 575 
Bus sans 2ème  1’000 - -  

 
 
b) Diminution du temps de parcours 

Un facteur important intervenant dans le calcul de la nouvelle demande est la diminution du 
temps de parcours. À nouveau, cette diminution entraîne une baisse de prix du transport collectif, 
ce qui augmentera la demande des voyageurs pour le transport collectif. Les modifications du 
temps de parcours surviennent essentiellement sur le tronçon Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds. 
La variante Cernier permet une importante réduction du temps de parcours (-50%) qui entraînera 

                                                  
19 Coût généralisé : [Cg = p + hTg], Crozet (2005) 
Avec :  
 P : Prix monétaire du voyage entre lieu i et lieu j 
 Tg : Temps généralisé entre i et j 
 H : Paramètre monétaire représentant la valeur moyenne du temps ressenti par les voyageurs 
20 Voir Annexe 1 Valeurs des élasticités. 
21 L’hypothèse sous-jacente est de considérer que la moitié du trafic journalier se produit durant les heures de 
pointe (hypothèse confirmée par les CFF). 
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une forte croissance de la mobilité sur ce tronçon. Afin de calculer l'accroissement du trafic, une 
élasticité relative au temps de parcours a été utilisée. Selon le modèle CFF, l'élasticité est 
appliquée sur le temps passé dans le transport additionné de 2x5 minutes pour le temps hors du 
train22. Certaines variantes (Statu quo +, Bus sans 2ème tube) n'apportent aucune modification 
de la vitesse du parcours et l'effet sur le trafic sera nul. 

Tableau 11 :  Augmentation de la demande due à la diminution des temps de parcours, 
 en personnes par jour 

 Le Locle –  
La Chaux-de-Fds 

La Chaux-de-Fds 
– Neuchâtel 

Neuchâtel – 
Gorgier 

Neuchâtel – Buttes 

Statu quo + - - 90 - 
Corcelles - 1’610 160 51 
Cernier - 2’700 200 125 
Bus sans 2ème  - - -  

*Les augmentations pour les tronçons Neuchâtel – Gorgier/Buttes correspondent aux diminutions du temps 
d’attente pour les voyageurs entre Gorgier/Buttes et La Chaux-de-Fonds. 
 
 
c) Contournement H20 
Suite à la mise en service des contournements du Locle et de La Chaux-de-fonds (H20), des 
réductions des temps de parcours vont être réalisées pour le trafic individuel motorisé. Suivant la 
destination – origine des voyageurs ainsi que l’heure à laquelle le trajet est effectué (heures de 
pointe/heures creuses), ces gains de temps vont varier. 

Tableau 12 : Réduction des temps de parcours après la mise en service des contournements 
 du Locle et de La Chaux-de-Fonds (H20), en minutes 

Origine-destination Heures de pointe Heures creuses 

Col-des-Roches – Neuchâtel 23’ 11’ 
Col-des-Roches – La Chaux-de-Fonds 17’ 7’ 
Centre du Locle – Neuchâtel 13’ 4’ 
Centre du Locle – La Chaux-de-Fonds 7’ 4’ 
La Chaux-de-Fonds ouest – Neuchâtel 5’ 0 

 
 
Le transport individuel motorisé est un bien de substitution aux transports collectifs. La baisse du 
temps de déplacement sur la route équivaut à une réduction du prix de transport routier. Par 
conséquent, il faut s’attendre à une baisse du trafic ferroviaire. Celle-ci a été estimée à l’aide de 
l’élasticité croisée rail-route issue du modèle CFF. 
 
Tableau 13 : Transfert modal du rail vers la route suite à la mise en service des 

contournements du Locle et de La Chaux-de-Fonds (H20), en personnes par jour 
 

Tronçon Trafic dévié (du 
rail vers la route) 

La Chaux-de-Fonds – Le Locle 185 
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 90 

 
L’effet des contournements de la H20 sur le trafic ferroviaire selon le modèle CFF est présenté 
dans le tableau 13. La diminution des voyageurs entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds s’élève 
à 90 personnes par jour, représentant 1,8% du trafic quotidien.  
 
                                                  
22 Elasticité "in travel time". 
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d) Résultats 
La nouvelle fréquentation ferroviaire pour l’année 2020, établie sur la base des valeurs calculées 
à l’aide des différentes élasticités, est présentée dans le tableau 14. L’accroissement du trafic est 
séparé entre le trafic dévié et le trafic généré. Sur la section de ligne de La Vue-des-Alpes, la 
mobilité est plus que doublée (+120%) avec l’introduction de la variante Cernier, a augmenté de 
94% pour la variante Corcelles et 21% pour la variante Statu quo +. De plus, la variante Cernier 
permet un important transfert modal de la route vers le rail (11,2%). Les transferts modaux pour 
les variantes Corcelles et Statu quo + sont plus modestes, 8,8% et 2% respectivement. 
Finalement le transfert modal ainsi que l’augmentation du trafic pour la variante Bus sans 2ème 
tube sont nuls.  

Tableau 14 :  Trafic en 2020 après la mise en service des nouvelles infrastructures entre 
 Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, en personnes par jour 

  Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds (TJM) 
Variantes Trafic de base Trafic dévié Trafic généré* Trafic total 
Statu quo 4'160 - - 4'160 
Statu quo + 4'160 620 265 5'045 
Corcelles 4'160 2'770 1'180 8'110 
Cernier 4'160 3'500 1'500 9'160 
Bus sans 2ème tube 4'160 0 0 4'160 

*Le trafic généré croît régulièrement entre 2020 et 2030 pour atteindre 1500 en 2030 (variante Cernier). 
 

4.2 GAINS DE TEMPS POUR LE TRAFIC DE BASE 
L’amélioration ou le remplacement d’une ligne ferroviaire par une infrastructure plus performante 
vise le plus souvent à réaliser des gains de temps. La manière la plus directe de réduire le temps 
que les usagers consacrent à leurs déplacements consiste à diminuer le temps de parcours ou à 
raccourcir les temps d’attente grâce à de meilleures correspondances. Enfin, une augmentation 
de la cadence rendue possible par l’amélioration du tracé se traduit également en gain de temps, 
car l’horaire est alors mieux adapté aux besoins de chacun. Il y a donc trois sources de gain de 
temps : 
 

 La diminution du temps de parcours ; 

 La réduction du temps d’attente ; 

 L’augmentation de la cadence. 

 

a) Diminution du temps de parcours 

Les changements de temps de parcours concernent avant tout le tronçon Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds. Avec la variante Cernier, grâce à un nouveau tracé et au maintien d’un seul 
arrêt entre les deux villes, le temps de parcours est réduit de moitié par rapport à la situation 
actuelle. La construction d’un long tunnel permet une importante réduction du temps de parcours 
entre Corcelles et Les Hauts-Geneveys. En effet le nouveau tunnel avec la suppression de trois 
arrêts (variante Corcelles) réduit d’environ 40% la durée du trajet. Les gains de temps de 
parcours des autres variantes sont beaucoup plus faibles (Tableau 15). 
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Tableau 15 :  Diminution de la durée du trajet Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds, en minutes  

Variantes Temps de parcours Gains de temps 
Situation actuelle 29 0 
Statu quo + 29 0 
Statu quo ++ 29 0 
Tunnel court 26 -3 
Tunnel court bis 23 -6 
Corcelles 21 -8 
Cernier 14 -15  
Bus sans 2eme tube 29 0 
Bus avec2eme tube 29 0 

En italique : variantes non étudiées. 
 
 
b) Diminution du temps d’attente 
Aujourd’hui, les voyageurs qui se rendent à La Chaux-de-Fonds en partant de Gorgier ou Saint-
Aubin doivent attendre 35 minutes en gare de Neuchâtel, d’où un trajet de près de 1h30, alors 
qu’il en faut que 25 minutes en voiture. Un RER neuchâtelois permettrait des correspondances 
mieux adaptées sur l’ensemble des lignes du canton et une réduction parfois importante des 
temps d’attente. Sur le trajet Gorgier-St-Aubin – La Chaux-de-Fonds la réduction du temps de 
parcours atteint 40%. 

Tableau 16 : Gains de temps grâce à de meilleures correspondances 

Trajet Actuellement TransRUN Cernier 
Gorgier-St-Aubin - La Chaux-de-Fds  1h25 35 min 
Travers – La Chaux-de-Fds 1h10 44 min 

 
 
c) Gains de temps par une augmentation de la cadence 

La perte de temps, causée par une faible fréquence des trains, se produit une première fois lors 
de l’arrivée à destination (le voyageur arrive trop tôt à son travail ou à une réunion) et une 
deuxième fois au moment du retour (il n’y a pas de train lorsque le voyageur termine son travail 
ou son activité). Le temps que les voyageurs perdent en moyenne est d’autant plus important 
que la cadence est faible. Le passage d’une cadence horaire à une cadence à la demi-heure ou 
même au quart d’heure réduit les pertes de temps23. 
 
Nous admettons que l’arrivée des voyageurs à la gare est aléatoire. S’il n’y a qu’un train par 
heure, la perte de temps est en moyenne de 30 minutes. En passant à une cadence à la demi-
heure, la perte de temps moyenne est réduite à 15 minutes. Le gain de temps dû à l’introduction 
de la cadence à la demi-heure – 15 minutes – correspond à la différence entre ces deux 
valeurs24. 
                                                  

23 La formule ci-après permet de calculer le gain de temps moyen pour un trajet GT=
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où : GT est le gain de temps en heure, h1  est le nombre de trains par heure dans la situation de référence (statu 
quo), h2 le nombre de trains par heure après la mise en service du TransRUN. 
24 (30-15)=15. 
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Toutefois, la flexibilité de l’horaire des usagers intervient dans le calcul du gain de temps. Si 
l’hypothèse d’une arrivée aléatoire à la gare convient pour les utilisateurs ayant un horaire fixe, 
cela n’est plus vrai pour les usagers bénéficiant d’un horaire flexible. Ces derniers ont la 
possibilité d’adapter au moins partiellement leur horaire de travail à l’horaire des trains. C’est 
pourquoi les gains de temps des voyageurs à horaire fixe ont été réduits de moitié pour les 
passagers à horaire flexible. 

Tableau 17 : Gains de temps dus à l’augmentation de la cadence horaire, voyageurs à horaire 
 fixe et flexible 

Flexibilité de l’usager Deux trains par heure Quatre trains par heure 
Voyageurs horaires fixes 15.0 minutes 22.5 minutes 
Voyageurs horaires flexibles   7.5 minutes 11.2 minutes 

 
 
Suivant le motif de déplacement (pendulaires, étudiants, utilitaires et achats/loisirs) la part des 
voyageurs ayant un horaire flexible varie. Un dernier paramètre à prendre en compte dans le 
calcul du gain de temps est le pourcentage de voyageurs pour chaque motif qui utilisent les 
transports en commun aux heures de pointe. En effet, dans les variantes Cernier et Corcelles, la 
cadence au quart d’heure ne s’applique qu’aux heures de pointe. Les gains de temps liés à la 
cadence sont donc différents pour chaque variante et chaque motif de déplacement25. 

Tableau 18 : Gains de temps moyens dus à l’augmentation de la cadence selon le motif de 
 déplacement, en minutes 

 Pendulaires 
actifs occupés 

Pendulaires 
étudiants/écoliers Utilitaires Achats/loisirs 

Statu quo + 11.2 15.0 11.2 7.5 
Corcelles 16.3 20.2 13.0 8.1 
Cernier 16.3 20.2 13.0 8.1 
Bus sans 2ème  16.3 20.2 13.0 8.1 

 
 
d) Recul de la congestion sur la route 

Aujourd’hui déjà, la route de La Vue-des-Alpes est proche de la saturation à certaines heures. La 
capacité du tunnel, estimée à 1400 véhicules à l’heure, est dépassée de huit heures chaque 
semaine. Aux heures de pointe, des usagers choisissent la route du col afin d’éviter les 
ralentissements dans le tunnel ou à proximité de celui-ci. D’autres décalent leur horaire de travail 
et évitent les heures où le trafic est au maximum. Or, le trafic routier entre le Haut et le Bas du 
canton va continuer d’augmenter. A l’horizon 2020, le nombre d’heures par semaine où le tunnel 
serait saturé passerait de huit à dix-huit en 2030. 
 
Pour estimer l’influence du volume de trafic sur la vitesse et le temps de parcours, nous avons 
utilisé deux modèles décrivant la relation entre le flux de trafic et la vitesse, soit le modèle Akçelik 
(modèle I) et le modèle MTC (Metropolitan Transportation Commission, modèle II). Avec le 
premier modèle, la vitesse diminue linéairement avec le flux de trafic dès que la capacité de 1400 
est dépassée. Avec un flux de trafic de 1500 véhicules à l’heure la vitesse n’est plus que de 
73 km/h. Elle tombe à 50 km/h pour un flux horaire de 1600 véhicules. Avec le second modèle, la 
vitesse tombe à 67 km/h lorsque le flux de trafic est de 1400 véhicules et à 57 km/h si le flux 
horaire atteint 1600 véhicules (voir annexe 4). Tous les retards dus à la congestion sur la route 

                                                  
25 Les pendulaires actifs occupés circulent tous aux heures de pointe, 45% ont un horaire fixe, 55% un horaire 
flexible (gain moyen : 16,3 minutes). 
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de La Vue-des-Alpes sont estimés à partir de la moyenne des valeurs données par les deux 
modèles26.  

Tableau 19 : Pertes de temps attribuables à la congestion du tunnel routier sous La Vue-des-
 Alpes en fonction du flux horaire, en minutes 

   Véhicules par heure (dans un sens) 
 1450 1500 1550 1600 
Allongement de la durée 
du trajet, en minutes 3.5 6.3 9.2 12.2 

 
Les modèles utilisés pour les prévisions de trafic à l’horizon 2030 et 2060 montrent que le 
TransRUN, dans la variante Cernier, réduit le trafic routier entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel 
d’environ 12% (transfert de la route vers le rail)27. Nous admettons que la réduction relative est la 
même tout au long de la journée. Le flux horaire diminue ainsi aux heures de pointe, réduisant 
les retards dus à la saturation du tunnel. Par exemple, la pointe du soir la plus élevée dans le 
sens La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel se tasse, passant d’environ 1550 véhicules à l’heure à 
1360, avec un gain de temps d’environ 8 minutes. Cette valeur surestime toutefois le gain effectif, 
car les usagers modifient leurs habitudes de déplacement lorsque les pertes de temps 
deviennent trop importantes. Ils décalent le début et la fin de leur travail afin d’éviter les heures 
où la route est la plus chargée. Les gains de temps effectifs sont donc un peu plus faibles qu’en 
l’absence d’étalement du trafic (diminution de 15% des gains de temps à partir d’un trafic de 
1500 véhicules à l’heure). 

Tableau 20 : Diminution des pertes de temps du trafic routier dues à la congestion après la 
 mise en service du TransRUN (variante Cernier), en minutes 

   Véhicules par heure 
 1400 à 1499 1500 à 1599 1600 à 1699 Plus de 1700 
Sans étalement du trafic 3.4 8.4 11.7 13.8 
Avec étalement du trafic 3.4 7.1 10.0 11.7 

 
Sur la base d’une valeur du temps moyenne pour les usagers de la route de 20 francs par heure, 
le gain monétaire actualisé pour les usagers de la route, sur toute la durée de vie de 
l’équipement, se monte à 112,5 millions dans la variante Cernier, à 85,6 millions dans la variante 
Corcelles et à 20,1 millions dans la variante Statu quo +. La variante Bus sans 2ème tube 
n’entraîne pas d’augmentation significative de la congestion sur la route. Il faut relever également 
que seule la réduction des coûts de congestion dans le tunnel est évaluée, la diminution des 
retards à l’entrée et la sortie des villes est ignorée. Toutes ces valeurs se fondent sur l’hypothèse 
qu’il n’y aura pas de 2ème tube avant 2060. 

Tableau 21 : Gains monétaires résultant de la diminution de la congestion sur la route de La 
 Vue-des-Alpes* après la mise en service du TransRUN, en millions de francs 

 Transfert modal 
(en %) Gain annuel (h) Annuités 

(millions)** 
Valeur actualisée 

(millions)*** 
Statu quo + 2.0  0.3 20.1 
Corcelles 8.8  1.1 85.6 
Cernier  11.2  1.5 112.5 

*Tunnel de La Vue-des-Alpes  **Bénéfice annuel constant, taux d'actualisation 3%  *** 2020-60 au taux de 3%. 

                                                  
26 Appliqué à la situation actuelle du trafic, ces modèles tendent plutôt à sous-estimer les retards, qui seraient de 
1 à 2 minutes à certaines périodes bien précises, lorsque le trafic excède 1500 véhicules à l’heure (dans un 
sens). 
27 Une étude menée à l’Institut de recherches économiques de l’Université de Neuchâtel à partir d’une enquête 
auprès de la population (analyse conjointe) montre que, pour les pendulaires, le transfert modal pourrait atteindre 
21,12% avec la variante Cernier (Vacheron D. (2010)). 
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4.3 ACCIDENTS 
Les gains de sécurité qu’apporte une nouvelle infrastructure sont évalués pour le trafic routier et 
ferroviaire. Un nouvel investissement peut permettre d’épargner un nombre donné de tués et de 
blessés. L’évaluation renvoie à la question de la valeur de la vie humaine. Il s’agit ici de préciser 
le montant qu’une collectivité est prête à dépenser pour réduire le risque d’un décès ou d’un 
blessé et non d’évaluer en soi la valeur de la vie humaine. 
 
a) Trafic ferroviaire 
Deux facteurs entrent en compte dans le calcul des coûts des accidents. Tout d’abord, le risque 
d’accidents est proportionnel au nombre de kilomètres parcourus dans le transport public pour un 
certain trajet. Le tracé de la variante Cernier qui relie Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds est de 
16 km (au lieu de 29 km actuellement). Cette nouvelle distance permet une réduction de 43% du 
risque d’accidents par trajet. L’autre facteur concerne la fréquence du transport public. En effet, 
un nombre plus important de train par jour conduit à un risque d’accidents plus élevé. L’unité de 
« train-kilomètre par année » utilisée dans cette étude permet de tenir compte de ces deux 
aspects. Afin de monétariser ces différents effets, un coût unitaire pour les accidents sur le rail en 
francs par train-kilomètre est appliqué. 
 
b) Trafic routier 
Après l’introduction des différentes améliorations du tracé ferroviaire, un transfert modal de la 
route vers le rail aura lieu. Cette diminution de véhicules sur la route réduit le risque d’accidents 
et par conséquent leurs coûts. L’unité pour la route correspond au véhicule-kilomètre. Suivant le 
transfert modal de chaque variante, la baisse des véhicules-kilomètre permettra une réduction 
plus ou moins importante du coût des accidents sur la route. 

Tableau 22 : Valeurs des coûts unitaires utilisés pour l’évaluation monétaire, en francs 

Coûts unitaires évaluation des accidents 
Valeurs rail en francs/trains-km  0.605 
Valeurs route en francs/véhicules-km 0.046 
Valeurs bus en francs/véhicules bus-km 0.2601 

 

4.4 ENVIRONNEMENT 
Les indicateurs suivants ont pour but d’évaluer l’impact environnemental du trafic des différentes 
infrastructures étudiées. Les principaux coûts externes engendrés par le trafic routier et 
ferroviaire comprennent : 
 

 La pollution atmosphérique (effets sur la santé, les bâtiments ainsi que sur la faune et la 
flore) ; 

 Le bruit ; 

 Le climat. 

 
a) Nuisances sonores  
Les coûts externes imputables au bruit du trafic routier et ferroviaire ne sont pas pris en charge 
par les responsables des nuisances, mais par des tiers. L’exposition au bruit est causée par les 
usagers des transports mais porte préjudice aux personnes habitant à proximité des voies de 
transport. Les coûts unitaires sont présentés dans le tableau 23. 
 
b) Pollution atmosphérique et climat 

La pollution atmosphérique est déterminée à l’aide des particules en suspension de diamètre 
médian inférieur à 10 µm (PM10). Elles représentent la partie inhalable des poussières en 
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suspension dans l'air et pénètrent profondément dans l'appareil respiratoire. Les effets sur le 
climat sont estimés sur la base des différences d’émission de dioxyde de carbone entre les 
projets et le cas de référence. 

Tableau 23 : Coûts unitaires utilisés pour l’évaluation monétaire 

Evaluation environnementale Polluants 
atmosphériques Nuisances sonores Gaz à effet 

de serre 
Valeurs rail (francs/trains-km)* 0.0015 0.72 - 
Valeurs route (francs/véhicules-km) 0.019 0.007 0.022 
Valeurs bus (francs/véhicules bus-km) 0.35 0.86 0.11 

*En francs par tonne brute pour la pollution atmosphérique. 

 

4.5 EFFETS NON MESURÉS 
Tous les bénéfices du projet ne sont pas évalués ou le seront en termes qualitatifs. Ainsi, 
l’amélioration de la liaison ferroviaire entre le Haut et le Bas du canton réduit non seulement le 
temps de parcours entre les régions du canton, mais aussi entre ces mêmes régions et les 
grands centres urbains du pays. Or, l’accessibilité aux centres économiques est un déterminant 
important de la qualité de localisation des ménages et des entreprises. Le canton et plus encore 
les villes du Haut et le Val-de-Travers sont pénalisés par une mauvaise accessibilité, de telle 
sorte que ces régions figurent parmi les régions les moins attractives du pays (Qualité de la 
localisation 2011, Crédit Suisse). Dans le même ordre d’idées, des travaux scientifiques ont mis 
en évidence le lien entre la taille et la productivité des villes. Les infrastructures de transport 
réduisent le coût des échanges, stimulent la concurrence et peuvent ainsi accroître la dimension 
des agglomérations et par là leur productivité. Les revues de littérature consacrées à cette 
question montrent que la productivité du travail augmente de l’ordre de 7% à 8% quand la taille 
de l’agglomération double (Conseil d’analyse économique 2008, Vickerman 2007 et Gibbons et 
al. 2009). Selon les travaux menés en Angleterre, les bénéfices socio-économiques 
supplémentaires représentent en moyenne environ 20% des avantages mesurés dans les études 
d’opportunité des transports en milieu urbain28. Comme le relève les auteurs du rapport du 
Conseil d’analyse économique, l’évaluation de l’opportunité d’un projet ne devrait pas reposer sur 
les seuls bénéfices appréhendés dans une étude coûts-avantages. La contribution à la création 
d’une véritable agglomération neuchâteloise constituée des trois villes du canton est sans aucun 
doute un argument important en faveur du projet. Dans cette perspective, la variante Cernier est 
celle qui contribue le mieux au rapprochement des diverses régions du canton. 
 
Un second avantage potentiel qui n’est pas inclus dans l’analyse coûts-bénéfices est la 
possibilité de rationaliser l’offre de services publics dans le canton. Cela concerne à la fois les 
services de l’Etat (services avec antennes dans le Haut et le Bas du canton, formation 
professionnelle, santé..) et les services des villes dans le domaine de la culture, du sport et des 
loisirs. La présence de trois villes offrant toutes plus ou moins les mêmes prestations dans ces 
domaines est l’une des causes du niveau élevé des dépenses par rapport aux autres cantons, 
mais certainement pas la seule. Le TransRUN ne permet pas à lui seul de réduire les dépenses 
et d’amener les régions à fournir des prestations complémentaires plutôt que concurrentes, mais 
cela devrait faciliter la recherche de solutions. 
 
Dans la comparaison de la variante Bus avec les trois variantes ferroviaires, nous ne tenons pas 
compte de la préférence de la population pour le bus. Or, il est possible qu’à temps de parcours 
identique et même variabilité, les usagers préfèrent le confort du train. 

                                                  
28 Les auteurs qui ont mesuré les avantages des nouvelles infrastructures de transport pour la société en tenant 
compte de toutes les interactions sur tous les marchés (équilibre général) montrent que les gains en termes de 
production et de revenu sont nettement plus importants que ceux qui ressortent d’une analyse fondée sur le 
surplus de consommateur (voir Jeanrenaud et Schwab 1989). 
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5. Evaluation des coûts 

5.1 COÛTS DE CONSTRUCTION 
Le coût de construction de la nouvelle ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds et 
d’une gare à Cernier est estimé à 850 millions (variante Cernier). A cela, il convient d’ajouter une 
dépense de 40 millions sur le tronçon Neuchâtel-Buttes pour un croisement à Bôle, nécessaire 
pour assurer de bonnes correspondances au quart d’heure, et une dépense identique pour un 
croisement au Crêt-du-Locle. Il convient également de prendre en compte 10 millions pour divers 
aménagements de l’infrastructure. La dépense totale se monte donc à 940 millions de francs. 
Nous faisons l’hypothèse que les frais de démantèlement de la ligne actuelle seront compensés 
par le bénéfice de la valorisation des terrains libérés. Signalons enfin que la rénovation des 
tunnels de l’ancienne ligne devient inutile, d’où une économie de 250 millions. 
 
La réalisation de la variante Corcelles (tunnel long) nécessite le percement d’un nouveau tunnel 
à simple voie de 8 km entre Corcelles et Les Hauts-Geneveys (320 millions de francs), la 
construction d’une 3e voix entre Vauseyon et Neuchâtel (300 millions), des travaux 
d’assainissement de la ligne actuelle (200 millions), ainsi que la construction d’un dispositif de 
croisement en gare de Neuchâtel (150 millions). Comme dans la variante Cernier, le coût du 
croisement au Crêt-du-Locle se monte à 40 millions, à quoi il faut ajouter 5 millions pour un arrêt. 
Au total, l’investissement nécessaire s’élève à un peu plus d’un milliard de francs. 
 
Le seul investissement dans la variante Statu quo + est celui de la rénovation des tunnels 
(250 millions). Enfin, la variante Bus sans 2ème tube n’implique qu’un investissement minimal de 
10 millions de francs pour les arrêts. A noter que les dépenses pour l’achat des bus apparaissent 
sous forme d’amortissement dans les dépenses d’exploitation. 
 
Dans les trois variantes ferroviaires, les travaux de construction et de rénovation s’étendront sur 
une période de six ans, de 2015 à 2020. Pour les besoins de l’analyse coûts-bénéfices, les 
dépenses doivent être ramenées à l’année 2020 par un calcul de capitalisation, cela afin de 
pouvoir être comparées aux bénéfices. Ainsi, le coût en 2020 d’une dépense de 100 millions en 
2015 serait de 115,9 millions (taux de capitalisation de 3%). La différence entre les deux 
montants s’interprète de la manière suivante : si l’argent n’avait pas été investi en 2015 dans le 
projet, il aurait pu être affecté à un autre investissement utile et l’on estime que le rendement de 
cet investissement aurait été de 3%. Le coût de réalisation de la variante Cernier n’est donc pas 
de 940 millions mais de 1047 millions (valeur 2020). 
 
Dans l’analyse coûts-bénéfices, tous les coûts (tous les bénéfices également) sont mesurés par 
rapport à la situation de référence (ici le statu quo). Finalement, le coût de chaque variante 
correspond au supplément de dépenses, valeur 2020, par rapport au statu quo. Le coût de la 
variante Cernier est donc de 770,2 millions. 

Tableau 24 : Coûts de construction et d’assainissement, en millions de francs 

 Investissement Valeurs 2020 Ecart* 
Statu quo 250.0 277.5   
Statu quo + 250.0 277.5 0    
Corcelles 1'015.0 1'126.6 849.1 
Cernier 940.0 1'047.7 770.2 
Bus sans 2ème tube 10.0 10.6 -266.9 

Source : Estimation CFF/TransRUN 2011.   * Par rapport au statu quo. 
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5.2 CHARGES D’EXPLOITATION 
Les diverses variantes se distinguent également par le niveau des charges d’exploitation du 
réseau ferroviaire. Dans la situation de référence (statu quo), les charges d’exploitation se 
montent à 32,6 millions par année. Ce montant ne correspond pas à celui que les CFF facturent 
au canton au titre de l’indemnisation du trafic régional, car il s’agit là de charges brutes. Le 
montant des charges dépend de la longueur du trajet, du nombre et du type de trains. Les 
charges d’exploitation de la variante Cernier (34,4 millions) ne sont que légèrement supérieurs 
aux charges actuelles, malgré le passage à la fréquence au quart d’heure aux heures de pointe, 
car la distance est plus courte (16,7 km contre 29,5 actuellement). L’estimation des charges de la 
variante Cernier est fondée sur l’hypothèse d’un train direct par heure entre Le Locle et 
Lausanne, les frais d’exploitation de celui-ci (3,6 millions29) étant pris en charge par les CFF. Le 
fait que les charges d’exploitation du tronçon Neuchâtel-Buttes diminuent tient au mode 
d’imputation qui a changé plutôt qu’à une baisse effective des coûts. C’est pour la variante 
Corcelles que les coûts sont les plus élevés, en raison de la fréquence au quart d’heure, de 
l’utilisation de train à capacité élevée (type flirt, comme pour Cernier) et d’une longueur du tracé 
supérieure de 6 km à celui de la variante Cernier.  

Tableau 25 : Charges d’exploitation brutes du rail en 2020, en millions de francs 

 Charges Ecart* 

Statu quo 32.6  
Statu quo + 34.6 2.0 
Corcelles 45.6 13.0 
Cernier 34.4 1.8 
Bus sans 2ème tube 27.1 -5.5 

*Par rapport au statu quo. 
 
 
Toutes les variantes, à l’exception du Statu quo +, comprennent une modification de tracé et des 
arrêts entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Avec la variante Cernier, les gares des Hauts-
Geneveys, des Geneveys-sur-Coffrane, de Chambrelien et Montmollin disparaissent et sont 
remplacées par des bus, Cernier devenant le noyau central du système avec une cadence au 
quart d’heure (Villiers, Cernier, Les Hauts-Geneveys) ou à la demi-heure. Une liaison directe 
Boudevilliers-Valangin-Neuchâtel avec une fréquence à la demi-heure est prévue, ainsi qu’une 
liaison par bus entre Chambrelien-Montmollin et Neuchâtel. La charge annuelle brute 
d’exploitation se monte à 8,3 millions, dont 2,6 pour la ligne Montmollin-Chambrelien vers 
Neuchâtel. Avec l’option Cernier, la majorité des déplacements entre le Val-de-Ruz et Neuchâtel 
se font en train, alors qu’actuellement les trajets se font en bus. C’est pourquoi les charges 
d’exploitation sont plus faibles, même avec l’amélioration de la desserte en bus. 

Tableau 26 : Charges d’exploitation brutes des bus en 2020, en millions de francs 

 Charges Ecart* 

Statu quo 6.6  
Statu quo + 6.6 0.0 
Corcelles 10.2 3.7 
Cernier 8.3 1.7 
Bus sans 2ème tube 12.9 6.4 

*Par rapport au statu quo. 
 
 
                                                  
29 Estimation des charges d’exploitation par année entre Le Locle et Neuchâtel par le Service des transports 
(Neuchâtel). 
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Dans la variante Corcelles avec tunnel long, les arrêts aux Geneveys-sur-Coffrane, à 
Chambrelien et Montmollin disparaissent et sont remplacés par des bus. Les charges 
d’exploitation des bus se montent à 10,2 millions. Enfin, dans la variante Bus sans 2ème tube, il 
faut prévoir une nouvelle liaison directe Val-de-Ruz – La Chaux-de-Fonds. Toutes les lignes du 
Val-de-Ruz vers Neuchâtel sont maintenues. La charge d’exploitation annuelle se monte à 
12,9 millions. 
 

5.3 VALEURS ACTUALISÉES 
Les estimations pour la période 2020 à 2060 se fondent sur une croissance annuelle des coûts 
d’exploitation de 1% (identique à la hausse de la productivité et des salaires) et un taux 
d’actualisation de 3%. Il y des différences importantes non seulement dans les frais de 
construction, mais aussi dans les charges d’exploitation. La variante Corcelles est de loin la plus 
chère, ses coûts de construction et d’exploitation étant les plus élevés de toutes les variantes. Si 
les dépenses de construction du TranRun Cernier sont importantes, les coûts d’exploitation ne 
sont en revanche pas beaucoup plus élevés que ceux de la ligne actuelle. Les montants négatifs 
pour la variante Bus s’expliquent par l’absence d’investissements conséquents, l’économie des 
frais d’assainissement des tunnels et des charges d’exploitation de la ligne ferroviaire, puisque 
celle-ci est abandonnée dans la variante Bus. Comparée à la situation de référence (statu quo), 
la variante Bus permet une économie de plus de 240 millions de francs sur la période 
d’exploitation (2020-2060). 

Tableau 27 : Valeurs actualisées des coûts de construction et d’exploitation 2020-2060 :  
 écarts par rapport au statu quo, en millions de francs 

Variantes 
Construction Exploitation 

Total 
Rail Bus Total Rail Bus Total 

Statu quo + 0     0   56.0 0   56.0 56.0 
Corcelles 849.1  849.1 363.9 102.2 466.1 1’315.2 
Cernier 770.2  770.2 50.4 47.6 98.0 868.2 
Bus sans 2ème tube   -266.9 -266.9 -154.0 177.8 23.8 -243.1 
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6. Evaluation des bénéfices 
 
 
Les bénéfices du projet TransRUN sont estimés en valeurs monétaires pour la période 2020 à 
2060 et pour les quatre variantes principales. Ils comprennent les gains de temps (attribuables à 
la réduction du temps de parcours et à l’accroissement de la cadence), les bénéfices du 
changement de mode de transport (de la route vers le rail, trafic dévié), de même que le bénéfice 
pour toutes les personnes qui profitent de la meilleure accessibilité pour se déplacer davantage 
(trafic généré). Toujours dans le domaine des gains de temps, le transfert modal réduit la 
congestion de la route entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds aux heures de pointe. Pour la 
variante Cernier et dans une moindre mesure pour le tunnel long (Corcelles), il s’agit d’estimer le 
coût éventuel pour les habitants des communes qui ne seront plus desservies par le train (Les 
Geneveys-sur-Coffrane, Les Hauts-Geneveys, Montmollin, Chambrelien et Corcelles-Peseux) 
dans la variante Cernier. Enfin, il y a une diminution du risque d’accidents (rail et route) et un 
bénéfice pour l’environnement (bruit, pollution de l’air et changement climatique). 
 

6.1 EVALUATION DES GAINS DE TEMPS 
Il s’agit ici d’évaluer en termes monétaires les gains de temps pour le trafic de base, soit les 
voyageurs qui utiliseraient l’un des quatre tronçons en l’absence de toute amélioration. La valeur 
du temps gagné est la même pour la réduction du temps de parcours, la réduction du temps 
d’attente et l’augmentation de la fréquence. A signaler que le temps d’attente Neuchâtel-Buttes et 
Neuchâtel-Gorgier ne concerne que les usagers qui continuent en direction de La Chaux-de-
Fond. Les bénéfices résultant de la réduction du temps consacré au transport sont les plus 
élevés pour les variantes Corcelles et Cernier, avec respectivement un bénéfice total de 411,3 et 
500 millions. Dans la variante Bus, l’incertitude quant à la durée du temps (perçue comme un 
coût) de parcours réduit beaucoup le bénéfice des gains de fréquence, de telle sorte que le 
bénéfice résiduel tombe à 43,1 millions de francs. 

Tableau 28 : Valeur actualisée des gains de temps 2020-2060, en millions de francs 

Le Locle - La Chaux-de-Fonds     
   

Variantes Durée Fréquence Attente Variabilité Total 
Statu quo + -11.9 39.7   27.8 
Corcelles -11.9 76.4   64.4 
Cernier -11.9 76.4   64.4 
Bus sans 2ème tube 0    73.5   73.5 

      
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds     

      
Variantes Durée Fréquence Attente Variabilité Total 
Statu quo + 0    58.3   58.3 
Corcelles 101.4 109.9   211.3 
Cernier 190.1 109.9   300.0 
Bus sans 2ème tube -40.6 105.8  -120.4 -55.8 

      
Neuchâtel - Gorgier      

      
Variantes Durée Fréquence Attente Variabilité Total 
Statu quo +  0    14.6  14.6 
Corcelles  36.2 24.8  60.9 
Cernier  36.2 24.8  60.9 
Bus sans 2ème tube  0    24.8  24.8 
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Neuchâtel - Buttes      

      
Variantes Durée Fréquence Attente Variabilité Total 
Statu quo +  0    0     0    
Corcelles  67.5 7.0  74.6 
Cernier  67.5 7.0  74.6 
Bus sans 2ème tube  0    0     0    

      
Total RER neuchâtelois     

      
Variantes Durée Fréquence Attente Variabilité Total 
Statu quo + -11.9 98.1 14.6  100.7 
Corcelles 89.5 290.0 31.8  411.3 
Cernier 178.2 290.0 31.8  500.0 
Bus sans 2ème tube -40.6 179.3 24.8 -120.4 43.1 
 

6.2 AVANTAGES POUR LES NOUVEAUX USAGERS 
Le gain pour les nouveaux usagers est fonction de la baisse du coût généralisé de déplacement 
(ici attribuable au gain de temps) et de l’importance du trafic dévié (de la route) et généré. C’est 
pour la variante Cernier que le bénéfice actualisé est le plus important (plus de 350 millions). A 
noter que dans la variante Statu quo +, le bénéfice de 100 millions résulte du passage à la 
cadence demi-heure et à l’augmentation du trafic qui en résulte. Les bénéfices pour les nouveaux 
usagers du rail ne se limitent pas au gain de temps, mais incluent aussi le confort, la possibilité 
de travailler dans le train, l’économie éventuelle d’une seconde voiture. 

Tableau 29 : Valeur actualisée des avantages pour les nouveaux usagers 2020-2060, en 
millions de francs 

 Le Locle –  
La Chx-de-Fds 

Neuchâtel – 
La Chx-de-Fds

Neuchâtel – 
Gorgier 

Neuchâtel – 
Buttes Total 

Statu quo + 5.8 18.6 0    0 24.5 
Corcelles 26.6 209.5 13.4 20.9 270.4 
Cernier 29.9 281.9 15.1 21.2 348.1 
Bus sans 2ème tube 0    0    0    0    0    

 

6.3 DIMINUTION DES RETARDS DUS À LA CONGESTION SUR LA ROUTE 
Pour les variantes Cernier et Corcelles, le transfert de trafic du transport individuel vers le rail 
réduit la congestion sur la route de La Vue-des-Alpes. L’approche adoptée pour mesurer les 
gains des automobilistes qui continueront d’utiliser la route est une approche prudente. La 
réduction de la congestion se limite à la traversée du tunnel de La Vue-des-Alpes et nous avons 
admis que les usagers aux heures de pointe adapteront leur horaire de travail pour éviter les 
bouchons. La congestion à l’entrée et à la sortie de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel est 
ignorée. Le gain pour les usagers de la route (aux heures de pointe) est d’un peu plus de 
80 millions dans la variante Corcelles et d’environ 110 millions dans la variante Cernier. 

Tableau 30 : Valeur actualisée des gains de temps sur la route 2020-2060, en millions de 
 francs 

Variantes Gain de temps 
Statu quo + 20.1 
Corcelles 85.6 
Cernier 112.5 
Bus sans 2ème tube 0    
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6.4 EVALUATION DES ACCIDENTS  
La réduction du coût social de la circulation qu’apporte chaque nouvelle infrastructure est 
évaluée en terme monétaires. Les changements dans les prestations du trafic ferroviaire et 
routier des différentes variantes permettent une comparaison avec la situation actuelle. Pour les 
variantes Cernier, Corcelles et Statu quo+, l’augmentation du nombre de trains par heure 
entraîne un accroissement des trains kilomètres qui se traduit par un coût plus élevé des risques 
d’accidents ferroviaires. Le transfert du trafic routier vers le rail réduit les véhicules-kilomètre sur 
la route et conduit à une réduction des risques. Le bénéfice total résultant de l’accidentologie est 
important pour les variantes Corcelles et Cernier. La valeur positive de la variante Bus provient 
du bénéfice important dû à la suppression du tracé ferroviaire actuel. 

Tableau 31 : Valeur actualisée des bénéfices des accidents routier et ferroviaire 2020-2060, en 
millions de francs 

 Bénéfices accidents 
routiers 

Bénéfices accidents 
ferroviaires Total 

Statu quo + -5.0 8.4 3.4 
Corcelles -10.5 47.3 36.8 
Cernier -7.5 56.8 49.2 
Bus sans 2ème tube 13.2 -4.5 8.8 

 

6.5 ENVIRONNEMENT 
Les transports modifient l’environnement naturel. Les véhicules motorisés rejettent dans 
l’atmosphère des polluants et des gaz, en quantités plus importantes que le transport ferroviaire. 
Ainsi, les variantes Corcelles et Cernier (et dans une moindre mesure Statu quo +), grâce au 
transfert modal, entraînent un bénéfice positif en réduisant l’émission de CO2 et de PM10. 
Inversement, la pollution sonore induite par le rail est plus importante que le trafic routier. La 
suppression de la ligne actuelle pour la variante Bus explique le montant plus élevé du bénéfice 
actualisé en comparaison des autres variantes.  

Tableau 32 : Valeur actualisée des effets sur l’environnement 2020-2060, en millions de francs 

 Pollution 
atmosphérique Pollution sonore Gaz à effet de 

serre Total 

Statu quo + 1.7 -4.5 4.0 1.1 
Corcelles 15.9 -4.7 22.6 33.8 
Cernier 21.1 0.4 27.2 48.7 
Bus sans 2ème tube -0.4 5.7 -1.3 4.1 
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7. Résultats 

7.1 BÉNÉFICES 
Deux variantes – Cernier et Corcelles – ressortent du lot, avec des bénéfices actualisés compris 
entre 400 et 500 millions. Il s'agit des deux variantes pour lesquelles la réduction du temps de 
parcours est la plus forte ; elles offrent par ailleurs une fréquence au quart d’heure aux heures de 
pointe. La variante Statu quo + permet de réaliser un bénéfice relativement élevé alors qu'elle 
nécessite pratiquement aucun investissement. 
 
L’estimation des gains de sécurité se fonde sur les valeurs standard de l’Office fédéral des 
transports (Basler+Partner 2006). Les bénéfices élevés des variantes Cernier et Corcelles 
s’expliquent surtout par le transfert de trafic de la route vers les transports publics. La valeur 
positive de la variante Bus peut surprendre. La réduction du risque d’accident sur l’ancienne ligne 
fait plus que compenser l’augmentation du risque d’accidents sur la route. En ce qui concerne la 
pollution, c’est surtout la pollution sonore (importante pour le rail) qui explique la valeur positive 
(bénéfice) de la variante Bus. 

Tableau 33 : Valeur actualisée des bénéfices 2020-2060, en millions de francs 

Types de bénéfices Statu quo + Corcelles Cernier Bus sans 
2ème  tube 

Gains de temps trafic de base 100.7 411.3 500.0 43.1 
Avantages pour le trafic dévié/généré 24.5 270.4 348.1 0    
Réduction de la congestion sur la route 20.1 85.6 112.5 0    
Gains de sécurité 3.4 36.8 49.2 8.8 
Bénéfices pour l'environnement 1.1 33.8 48.7 4.1 
Bénéfices actualisés totaux* 149.8 837.8 1'058.6 55.9 

* Différences des totaux dues aux valeurs arrondies. 
 

7.2 VALEURS ACTUALISÉES NETTES 
Une valeur actualisée nette positive signifie qu’il s’agit d’un investissement profitable pour la 
collectivité. Non seulement tous les coûts sont compensés par des bénéfices, mais 
l’investissement génère un rendement supérieur à ce qui est exigé (ici supérieur à 3%). Dans le 
cas du projet Cernier, le gain social résiduel, une fois que les coûts ont été déduits et que le 
rendement exigé a été obtenu se monte à 190,4 millions (valeur 2020). Sur la base de la valeur 
actualisée nette, c’est la variante Bus sans 2ème tube qui est le meilleur projet, avec une valeur 
actualisée nette de 300 millions. Ce résultat s’explique par le fait que l’on économise les frais de 
rénovation de la ligne actuelle (250 millions). La variante Statu quo + – elle permet d’augmenter 
la capacité et la fréquence sans investissement important – génère également une valeur 
actualisée positive, proche de 100 millions. La variante Corcelles est la seule qui peut être 
écartée immédiatement : elle offre des avantages de transport importants – presque aussi élevés 
que ceux de la variante Cernier – mais l’investissement de départ est très lourd (1050 millions en 
valeur 2020, une fois déduits les montants économisés sur le renouvellement de la ligne 
actuelle). 
 
Les résultats sont peut-être plus faciles à interpréter s’ils sont exprimés en termes d’annuités 
plutôt que de valeurs actualisée nette totale. L’annuité nette est le bénéfice (net) que le projet 
apporte à la collectivité chaque année pendant 40 ans une fois que tous les coûts de construction 
et d’exploitation ont été déduits. Ainsi, pour la variante Cernier, la valeur nette actualisée du 
projet de 190,4 millions équivaut à un versement (sous forme de gain de temps, de confort, 
d’accessibilité, de sécurité) de 8,2 millions chaque année pendant 40 ans. Pour la variante Bus, 
l’annuité atteint près de 14 millions. 
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Le retour sur investissement (RSI) constitue le 3e critère permettant d’évaluer l’intérêt du projet 
pour la collectivité. Pour la variante Statu quo +, chaque franc investi dans le projet rapporte 
1,7 franc une fois que tous les frais ont été payés (construction, entretien, renouvellement, 
exploitation). La variante Cernier présente elle aussi un retour sur investissement positif : un 
bénéfice 20 centimes sur chaque franc investi. Le calcul du retour sur investissement ne fait pas 
de sens pour la variante Bus étant donné que l’investissement est négatif (le projet ne coûte rien 
mais il rapporte). 
 
Pour deux raisons, ces critères nous donnent une première information importante en vue de 
décider s’il est souhaitable de réaliser le projet et de choisir la meilleure variante, mais pas la 
réponse finale. La première raison tient au fait que toutes les conséquences du projet ne sont 
pas prises en compte dans l’étude d’opportunité. La seconde raison est financière et il convient 
de savoir : 
 

 si la variante choisie est compatible avec les contraintes budgétaires du canton ; 
 si la dépense qu’elle implique est soutenable ; 
 et si l’investissement ne risque pas de mettre le canton et les générations futures dans 

une situation inconfortable.  
 
La question de la soutenabilité financière sera abordée dans un rapport séparé30. Nous nous 
limiterons ici à évoquer les bénéfices et les coûts qui ne sont pas inclus dans la valeur actualisée 
nette. La variante Corcelles ne sera pas examinée car elle est clairement inférieure aux trois 
autres variantes. 
 
Statu quo + 
La variante Statu quo + mérite un examen attentif. Rappelons que cette variante prévoit un 
assainissement de la ligne pour un montant de 250 millions et l’introduction d’un RegioExpress 
supplémentaire. Elle est certes moins avantageuse que la variante Cernier mais la différence, un 
peu moins de 100 millions, reste dans la zone d’incertitude. Elle améliore les liaisons ferroviaires 
entre le Haut et le Bas du canton en passant d’une fréquence horaire à une « quasi » fréquence 
à la demi-heure. Elle permet aussi d’augmenter la capacité et, par là, le confort des passagers. 
Autre avantage, qui ne sera pas évoqué plus en détail dans ce rapport, elle peut-être réalisée 
sans que le canton n’ait à emprunter un seul centime (rénovation des tunnels à la charge des 
CFF). Elle comporte aussi quelques inconvénients : 
 

 Le temps de parcours reste identique (30 minutes) et il paraît difficile, par des mesures 
techniques portant sur le matériel, de réduire significativement le temps de parcours31. 

 Le transfert modal de la route vers le rail est très faible. 
 Les contraintes techniques de la ligne ne permettent pas une vraie fréquence à la demi-
heure (l’écart entre les deux RegioExpress est au départ de 25 minutes et se réduit 
progressivement à 20 minutes entre Neuchâtel et Les Hauts-Geneveys). 

 Il n’est pas possible d’aller au-delà de trois trains par heure dans chaque sens (deux 
RegioExpress et un Regio avec arrêt à toutes les gares) sans un investissement très 
important (une 3e voie entre Vausseyon et Neuchâtel). 

 Dans le cas de cette variante, on abandonne l’idée d’un RER neuchâtelois et on admet 
que la voiture restera le mode de transport usuel d’une large majorité de la population 
pour se déplacer entre le Haut et le Bas du canton, que le train reste sur cette ligne un 
mode de transport pour une clientèle captive (pour ceux qui n’ont pas d’autres choix). 

 La réalisation d’une agglomération unique est rendue un peu plus difficile, comme l’est 
aussi le fait de convaincre les villes de coordonner leur offre d’infrastructure et de ne pas 
offrir deux ou trois fois les mêmes équipements coûteux. Il faut reconnaître toutefois que 

                                                  
30 Eco’Diagnostic et Irene, Impact de la nouvelle liaison TransRUN sur les finances publiques, juin 2011. 
31 Cette information provient des CFF. La ligne étant à voie simple, le croisement représente une contrainte 
importante. Nous ne disposions ni du temps ni du budget pour questionner des experts indépendants. 
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le pari d’une agglomération unique dans laquelle les villes partageraient les tâches plutôt 
que de se faire concurrence n’est pas gagné, même avec une liaison ferroviaire rapide 
entre le Haut et le Bas. 

 Les bénéfices dits de réorganisation – augmentation de la productivité des entreprises et 
du secteur public – seront limités. Ajouter un train chaque heure ne va pas modifier 
l’intensité des échanges dans le canton et entre le canton et les grandes agglomérations 
du pays. 

 Il s’agit d’un choix non réversible : si cette option est retenue, les tunnels de la ligne 
actuelle seront assainis pour un coût de 250 millions, leur capacité sans doute 
augmentée pour permettre le passage de trains à deux étages. Il est peu vraisemblable 
que les CFF, qui supporteraient le coût de l’assainissement des tunnels, acceptent de 
financer une liaison directe (de type Cernier) en 2030 ou 2040, si le canton devait 
changer d’avis. 
 

Bus sans 2ème tube 
La variante Bus (sans 2ème tube) permet une liaison entre le Haut et le Bas au quart d’heure, avec 
une durée de trajet pas différente de celle de la liaison ferroviaire actuelle, sans exiger 
d’investissement de la part du canton. Les coûts d’exploitation sont nettement inférieurs à ceux 
de la variante Cernier (une centaine de millions économisés sur la période 2020-2060). 

 La comparaison entre la variante Bus et les variantes ferroviaires repose sur l’hypothèse 
qu’il est indifférent à l’usager de voyager en train ou en bus, seuls comptent le temps de 
parcours, la fréquence, la ponctualité et le prix. Il s’agit d’une hypothèse de travail et il est 
plus vraisemblable que la population ait une préférence intrinsèque pour le train32. 

 La variabilité de la durée du trajet entre les heures de pointe et les heures creuses a été 
prise en compte dans l’évaluation. En revanche, les événements isolés tels que les 
accidents, les journées de mauvais temps en hiver ou la fermeture du tunnel pour 
nettoyage sont des facteurs qui rendent la variante Bus moins attractive et qui ne sont 
pas inclus dans l’évaluation. 

 Il ne faut pas attendre d’avantages autres que les bénéfices directs du transport 
(cadences plus élevée). Il n’y a aucun avantage secondaire en termes de productivité et 
de croissance à attendre du projet si l’on opte pour cette variante. 

 Cette variante ne contribue pas à la création d’une agglomération unique. 

 Comme dans la variante Statu quo + le transport individuel reste le moyen usuel d’une 
majorité de la population neuchâteloise pour se déplacer entre le Haut et le Bas du 
canton. 

 Il s’agit d’un choix plus aisément réversible. En effet, la variante Bus signifie l’abandon et 
le démantèlement de la ligne ferroviaire actuelle. L’on évite ainsi de dépenser 
250 millions pour rénover les tunnels. Si le canton constate, en 2020 ou 2030, que le 
trafic entre le Haut et le Bas du canton continue de croître, il sera toujours possible 
d’envisager une liaison directe. La période d’amortissement matériel est courte et l’on 
n’aura pas dépensé plusieurs centaines de millions pour la rénovation de la ligne actuelle. 

 
TransRUN Cernier 

La variante Cernier est de loin la plus coûteuse parmi celles qui ont un retour sur investissement 
positif. La première question qu’il faut se poser à propos de sa réalisation est financière : la 
dépense à la charge du canton (500 millions en francs courants, ou 650 millions compte tenu des 
intérêts sur les dépenses réalisées avant 2020 ou davantage s’il y a dépassement des coûts de 
construction) est-elle supportable ? La variante Cernier est la plus favorable pour les usagers 
                                                  
32 Il n’existe pas à notre connaissance d’étude en Suisse sur la préférence des usagers pour un mode de 
transport (rail ou bus). L’idée communément admise est qu’il existe une préférence pour le rail, que le train a une 
meilleure image que le bus. Il y a toutefois des évidences dans la littérature montrant que ce n’est pas toujours le 
cas (Ahern et Tapley 2008 ; Ben-Akiva et Morikawa 2002. 
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(850 millions de gains sous forme gain de temps, de confort, de flexibilité sur la période 2020-
2060). Ces gains sont inclus dans l’évaluation de la valeur ajoutée nette. En revanche, plusieurs 
avantages potentiels pour le canton ne le sont pas. Nous n’avons pas été en mesure de faire une 
analyse d’opportunité particulière pour deux investissements complémentaires (croisements au 
Crêt-du-Locle et à Bôle), se montant à près de 100 millions (inclus dans le budget de 
construction). 

 Cette variante offre la possibilité de mettre en place un Réseau Express Régional (RER) 
dont la ligne nouvelle entre Neuchâtel et La Chaux-de Fonds constituerait l’épine dorsale. 

 Elle améliore l’accessibilité de toutes les régions du canton. 

 Elle est une opportunité de développer de nouvelles zones d’habitat sur le Littoral, 
attractives pour les familles travaillant sur la région lémanique. Un train direct La Chaux-
de-Fonds – Lausanne à cadence horaire pourrait s’arrêter à Gorgier et constituer un atout 
supplémentaire. 

 C’est la variante qui s’inscrit le mieux dans le projet d’agglomération neuchâteloise. 

 C’est aussi le projet qui offre le plus de potentiel pour réaliser des bénéfices de 
réorganisation (gain de compétitivité et de productivité). 

 Avec des liaisons à 15 minutes entre le Haut et le Bas, le canton ne forme pratiquement 
plus qu’un seul marché de l’emploi et la région lémanique (Lausanne) devient accessible 
en une heure depuis La Chaux-de-Fonds. Sur un marché du travail unique, chacun tend 
à occuper l’emploi accessible où il est le plus productif. Cela élève la productivité de 
l’économie neuchâteloise et renforce sa compétitivité. 

 Les avantages de réorganisation du secteur ne sont que potentiels : s’il n’y a pas de 
changement fondamental dans la gouvernance (par exemple, un budget commun des 
trois villes pour la culture et le sport, un partage des tâches clair entre les villes…), une 
nouvelle ligne directe entre le Haut et le Bas se limitera à réduire les temps de 
déplacement. 

 
L’analyse coûts-bénéfices ne permet pas de recommander une variante sur la seule base de la 
valeur actualisée nette, sans tenir compte des autres objectifs que vise le canton à travers le 
TransRUN, tels qu’une agglomération unique, une amélioration de l’accessibilité et l’attractivité, la 
fin du clivage Haut-Bas… 

Tableau 34 : Résultats de l’analyse d’opportunité : valeurs actualisées nettes, en millions de 
 francs 

Valeurs actualisées : année de référence 2020 

Types de bénéfices Statu quo + Corcelles Cernier Bus sans 
2ème  tube 

Bénéfices totaux 149.8 837.8 1’058.6 55.9 
Coûts totaux 56.0 1’315.2 868.2 -243.1 
Valeur actualisée nette 93.8 -477.4 190.4 299.1 

 
Annuités nettes : année de référence 2020 

Types de bénéfices Statu quo + Corcelles Cernier Bus sans 
2ème  tube 

Annuité nette 4.1 -20.7 8.2 12.9 
 

Retour sur investissement (RSI) 

 Statu quo + Corcelles Cernier Bus sans 
2ème  tube 

RSI  1.7 -0.4 0.2   
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8. Analyse de sensibilité 
 
 
La majorité des paramètres qui ont servi à prévoir le trafic, les gains et pertes de temps et le 
bénéfice actualisé net ne sont pas des grandeurs certaines mais les valeurs les plus probables 
dans un éventail de valeurs possibles. Parmi les valeurs fixes, il y a par exemple le nouveau 
temps de parcours de la variante Cernier, la nouvelle cadence, le temps d’attente des voyageurs 
en correspondance, ainsi que le nombre de personnes qui se déplacent en moyenne entre le 
Haut et le Bas du canton par le rail ou la route. De même, les coûts d’exploitation à l’année de 
référence (2020), estimés par les CFF, sont considérés comme des valeurs fixes. En revanche, 
pour toutes les autres variables, il y a une marge d’incertitude plus ou moins importante. Cela 
concerne la valeur du temps, la réponse des usagers aux changements dans le service de 
transport (durée, attente, cadence) que nous mesurons à l’aide de coefficients d’élasticité, la 
croissance du trafic et les coûts de construction. 
 
Nous introduisons l’incertitude sous forme de scénarios. Pour chacune des trois variantes 
générant une valeur actuelle positive (Cernier, Statu quo + et Bus), nous évaluons un scénario 
dans lequel il n’y aurait plus de croissance de trafic à partir de 2040. Il apparaît que la valeur 
actualisée nette ne diminue que légèrement et reste positive dans tous les cas. 
 
Dans un second scénario, nous faisons l’hypothèse d’un second tube routier sous La Vue-des-
Alpes dès 2045. La valeur actuelle nette reste positive pour les variantes Bus et Statu quo +, 
mais le surplus disparaît dans la variante Cernier lorsque le taux d’actualisation passe à 4%. 
 
Le coût de construction de la nouvelle ligne est lui aussi incertain. Le coût effectif va dépendre 
des conditions de l’appel d’offres (entreprise totale ou découpages en lots, poids au prix dans les 
critères d’adjudication), de la situation sur le marché de la construction en 2015, des problèmes 
rencontrés pendant la construction et de la possibilité de transférer les risques au constructeur. 
Pour Cernier (voir Corcelles en annexe), nous avons construit un scénario « dépassement des 
coûts » dans lequel les coûts de construction effectifs excèdent 100 millions (environ 12%) le 
montant planifié. La valeur actuelle nette reste positive avec le taux d’actualisation de référence 
(3%) et devient négative (-65,4 millions) lorsque le taux passe à 4%. 
 
Dans le scénario de base, l’amélioration des liaisons ferroviaires se traduit par un supplément de 
trafic plus ou moins important selon les variantes (+ 5000 personnes par jour dans la variante 
Cernier). Nous avons conçu un scénario spécifique pour la variante Cernier dans lequel le 
supplément de trafic à l’année 2020 est de 25% inférieur à celui du scénario de référence. La 
valeur actuelle nette reste largement positive avec le taux d’actualisation de 3%, mais devient 
négative (- 32,5 millions) lorsque le taux d’actualisation passe à 4%. 
 
Avec le taux d’actualisation de 3% (taux de référence), la variante Bus est toujours la meilleure, 
suivie de la variante Cernier. Une augmentation du taux d’actualisation à 4% modifie l’ordre : la 
variante Cernier vient systématiquement en 3e position. 
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Tableau 35 : analyse de sensibilité partielle, variante Statu quo + 

Statu quo +       
 Taux d'actualisation 

2% 
Taux d'actualisation 

3% 
Taux d'actualisation 

4% 

Scénarios Bénéfices 
actualisés 

Valeur 
actuelle 

nette 

Bénéfices 
actualisés

Valeur 
actuelle 

nette 

Bénéfices 
actualisés 

Valeur 
actuelle 

nette 
Scénario de base  180.9 114.5 149.9 93.8 125.8 78.0 
Plus de croissance du 
trafic sur le rail à partir de 
2040 

174.4 108.0 146.1 89.1 122.3 74.5 

Construction d'un 2ème tube 
routier en 2045 167.2 101.0 140.1 84.2 118.9 71.0 

Valeur du temps  
Metron/Ecoplan             
 

Tableau 36 : Analyse de sensibilité partielle, variante Cernier  

Transrun Cernier       
 Taux d'actualisation 

2% 
Taux d'actualisation 

3% 
Taux d'actualisation 

4% 

Scénarios Bénéfices 
actualisés 

Valeur 
actuelle 

nette 

Bénéfices 
actualisés

Valeur 
actuelle 

nette 

Bénéfices 
actualisés 

Valeur 
actuelle 

nette 
Scénario de base  1279.2 393.7 1058.6 190.4 888.5 34.6 
Plus de croissance du 
trafic sur le rail à partir de 
2040 

1246.8 360.3 1034.9 166.7 871.1 17.2 

Construction d'un 2èm2 tube 
routier en 2045 1210.5 323.8 1008.5 140.0 851.0 -3.0 

Possibilité de gagner 4 
minutes avec la ligne 
actuelle 

1218.0 331.6 1008.2 140.0 846.1 -8.0 

Dépassement des coûts 
de 100 millions 1279.2 293.4 1058.6 90.4 888.5 -65.4 

-25% de trafic dévié et 
généré  1138.4 250.9 959.9 91.2 822.0 -32.5 

 

Tableau 37 : Analyse de sensibilité partielle, variante Bus sans 2eme tube 

Bus sans 2eme tube       
 Taux d'actualisation 

2% 
Taux d'actualisation 

3% 
Taux d'actualisation 

4% 

Scénarios Bénéfices 
actualisés 

Valeur 
actuelle 

nette 

Bénéfices 
actualisés

Valeur 
actuelle 

nette 

Bénéfices 
actualisés 

Valeur 
actuelle 

nette 
Scénario de base  63.4 302.1 55.9 299.1 49.3 295.9 
Plus de croissance du 
trafic sur le rail à partir de 
2040 

59.6 287.4 51.2 279.7 44.4 273.6 

Construction d'un 2eme tube 
routier en 2045 79.0 306.2 65.1 294.3 54.9 284.3 

Possibilité de gagner 4 
minutes avec la ligne 
actuelle 

5.0 233.2 4.5 232.4 3.5 232.2 
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9. Conclusion 
 
 
Les avantages directs pour les usagers du rail, accessoirement pour ceux de la route, constituent 
la majeure partie des bénéfices de l'investissement dans le RER neuchâtelois. Dans les deux 
cas, le gain correspond à la diminution du coût de déplacement : moins de temps consacré aux 
déplacements, plus de flexibilité, plus de confort et moins de risque d'accidents. Pour la variante 
Cernier, la réduction du coût généralisé de déplacement sur toute la durée de vie de 
l'investissement (40 ans) s'élève à près d'un milliard de francs (valeur actuelle), dont 
848,1 millions pour les usagers du rail et 112,5 millions pour la voiture (recul de la congestion). 
L'amélioration de la sécurité – environ 50 millions en valeur actuelle – bénéficie en partie à 
l'usager (risque plus faible d'être victime d'un accident) et en partie à la collectivité (dépenses de 
santé prises en charge par les assurances maladie ou par l'Etat). La réduction des atteintes à 
l'environnement, due en priorité au transfert modal, engendre aussi un bénéfice de l'ordre de 
50 millions (valeur actuelle). Quant à l’investissement évité dans la rénovation des tunnels, il 
représente un avantage 277 millions. Rappelons que tous les coûts et tous les bénéfices sont 
estimés par rapport à une situation de référence, en l’occurrence le maintien de la ligne actuelle 
sans augmentation de la capacité ou de la fréquence des trains. La somme des avantages 
qu’offre la variante Cernier par rapport au statu quo, exprimée en valeurs 2020, se monte à 
1059 millions de francs. Les dépenses que l’abandon de la ligne actuelle permet d’éviter sont 
soustraites des coûts de construction. 
 
Le profil des bénéfices est très différent selon les variantes. Pour la variante Bus sans 2ème tube, 
les avantages directs pour les usagers sont modestes (43 millions), car il n’y a pas de réduction 
du temps de parcours ni de transfert de la route vers le rail. C’est l’économie des frais de 
renouvellement des tunnels (277 millions en valeur actualisée) qui constitue l’essentiel des 
bénéfices. Le bénéfice de la variante Statu quo + se résume à des gains de temps (101 millions) 
découlant de l’augmentation de la fréquence et de l’amélioration des correspondances. 
 

Bénéfices actualisés en millions 
 

Variantes Avantages 
pour l'usager 

Gain de 
sécurité 

Avantages 
pour l'environ.

Total des 
bénéfices 

Statu quo + 145.3 3.4 1.1 149.8 
Bus sans 2eme tube 43.1 8.8 4.1 56.0 
Corcelles  767.3 36.8 33.8 837.9 
Cernier 960.6 49.2 48.7 1'058.5 

 
 
 
L’intérêt d’un projet pour la collectivité est d’autant plus grand que ses avantages sont importants 
et ses coûts faibles. La valeur actuelle nette permet une comparaison des différents projets 
puisque tous les coûts et tous les avantages sont ramenés à l’année de base (2020). C’est la 
variante Bus qui génère le plus grand avantage net pour la collectivité (près de 300 millions). Elle 
est suivie de la variante Cernier avec un bénéfice net de près de 200 millions, le Statu quo + 
n’apportant qu’un bénéfice net modeste. L’évitement de Chambrelien avec un tunnel long est la 
plus mauvaise option. Le bon résultat de la variante Bus s’explique par le fait que cette variante 
exige aucun investissement et permet une économie substantielle sur les coûts de 
renouvellement de la ligne actuelle. La variante Cernier génère beaucoup d’avantages mais est 
pénalisée par des coûts élevés de construction. 
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Bénéfice net actuel en millions 
 

 
Bus sans 
2eme tube Cernier Statu quo + Corcelles 

Classement 1 2 3 4 

Bénéfice net 
actualisé 

299.1 190.4 93.8 -477.4 

 
 
Les valeurs ci-dessus ne sont pas des grandeurs exactes mais des estimations comportant une 
marge d’incertitude. Cela vaut tout particulièrement pour les coûts de construction des nouveaux 
tracés et les coûts de renouvellement de la ligne actuelle. L’analyse de sensibilité montre 
cependant que les résultats sont assez robustes. Pour la variante Cernier, les bénéfices 
excèdent les coûts, même avec un dépassement des coûts de construction de 100 millions ou si 
le trafic additionnel sur rail est inférieur d’un quart à ce qui a été prévu. Le résultat de la variante 
Bus est relativement robuste lui aussi. 
 
Le bénéfice net actuel n’est pas la seule information à considérer au moment de la décision de 
réaliser ou non le projet ou de sélectionner une variante. En effet, des investissements dans 
l’infrastructure de transport l’on attend qu’ils facilitent les déplacements des personnes et des 
biens, mais encore qu’ils améliorent l’accessibilité, renforcent les échanges et les économies 
d’agglomération et, par là, stimulent la productivité et la croissance. Divers travaux ont mis en 
évidence une relation positive entre la taille des agglomérations et la productivité. Dans cette 
perspective, la création d’un RER neuchâtelois, en réduisant le coût des échanges et les 
distances perçues, peut être un facteur décisif dans la constitution d’une agglomération unique. 
Or, tous ces avantages secondaires (ou de réorganisation) d’une nouvelle infrastructure de 
transport ne sont pas pris en compte dans une analyse coûts-avantages. Ces effets seraient 
particulièrement importants en milieux urbains. Un doublement de la taille de l’agglomération se 
traduit par une augmentation de la productivité comprise entre 4% et 11%, soit chaque année 
une augmentation du PIB de l’agglomération neuchâteloise de l’ordre de 200 millions (4% de 
8445 millions (La force économique de la Suisse romande 2011). 
 

Avantages secondaires de la nouvelle liaison ferroviaire : 
renforcement des économies d’agglomération 

 

Variantes Contribution au renforcement 
des économies d'agglomération  

Bus sans 2eme tube 0 
Statu quo + 0 
Corcelles + 
Cernier ++ 

 
 
L’amélioration des liaisons entre les régions du canton offre une opportunité de réorganiser l’offre 
de services publics, de répartir les tâches entre les villes d’une manière plus rationnelle en évitant 
les doublons, de réaliser des économies d’échelle. Le dédoublement de très nombreux services 
entre le Haut et le Bas, parfois entre le Haut, le Bas et les régions explique pourquoi Neuchâtel 
est l’un des cantons où les dépenses par tête sont les plus élevées. 
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Avantages secondaires de la nouvelle liaison 
ferroviaire : services publics 

 

Variantes Potentiel d'économie dans la 
fourniture des services publics

Bus sans 2eme tube 0 
Statu quo + 0 
Corcelles + 
Cernier ++ 

 
 
L’analyse coûts-bénéfices n’apporte donc qu’une réponse partielle à la question de l’opportunité 
d’une nouvelle liaison ferroviaire entre le Haut et le Bas du canton, colonne vertébrale du RER 
neuchâtelois. Même s’ils ne peuvent pas être précisément mesurés, les avantages secondaires 
de la nouvelle liaison apparaissent aussi importants que les gains directs pour les usagers. Les 
décideurs politiques conservent donc une marge d’appréciation importante. Finalement, la 
question, peut-être la plus importante, consiste à savoir si l’investissement est financièrement 
supportable, compte tenu de la dette élevée de l’Etat (1,5 milliard) sans oublier les engagements 
qui ne figurent pas au bilan (par exemple vis-à-vis de la caisse de pension, ou les engagements 
d’établissements autonomes). 
 
Il apparaît que les effets du projet non mesurables sous forme de grandeurs monétaires – 
contribution à l’agglomération unique, diminution du clivage Haut-Bas, meilleure accessibilité et 
meilleure qualité de localisation, meilleure productivité du travail, possibilité de rationaliser l’offre 
de services publics – sont suffisamment importants pour que la décision ne repose pas sur le 
seul résultat de l’analyse coûts-bénéfices. Celle-ci fournit des éléments qui devraient faciliter la 
décision, mais elle ne constitue pas la décision elle-même. Finalement, le choix de réaliser ou 
non le projet ainsi que le choix de la variante relève d’un choix politique, pour lequel les 
décideurs disposent d’une marge d’appréciation. Dans le choix final, il conviendra d’attacher à la 
délicate question de la soutenabilité financière de l’investissement toute l’importance qu’elle 
mérite. 
 



41 
 

10. Références 
 
 
Abdel-Aty, M. Kitamura, R. et Jovanis, P.P. (1995) Investigating effect of travel time variability on 
route choice using repeated-measurement stated preferences data, Transportation Research 
Record, 1493, 39-45. 
 
Ahern, A. A. and Tapley N. (2008) The use of stated preference techniques to model modal 
choices on interurban trips in Ireland, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 42 
(1):15-27. 
 
Asensio, J. and Matas, A. (2007) Commuters’s valuation of travel time variability in Barcelona, 
Departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Bates, J.J., Polak, P., Jones. P. et Cook, A. (2001) The valuation of reliability for personal travel, 
Transportation research Part E, vol. 37, 191-229. 
 
Ben-Akiva, M. and Morikawa T. (2002) Comparing Ridership Attraction of Rail and Bus, Transport 
Policy 9, 107.116. 
 
Boiteux, M. (2001) Transports : choix des investissements et coût des nuisances. Commissariat 
Général du Plan, Paris, La documentation Française. 
 
Boss et Partenaires SA (2007) Caractéristiques d’une liaison bus directe entre Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds, République et Canton de Neuchâtel, Département de la gestion du territoire. 
 
CFF (2010) Tableaux des charges par section, CFF Hochrechnung der Erlöse Personenverkehr 
(HOP) liste 64a. 
 
Cohen, H. and Southworth, F. (1999) On the measurement and valuation of travel time variability 
du to incidents on Freeways, Journal of Transportation and Statistics, December 1999, 123-131. 
 
Crédit Suisse (2011) Qualité de la localisation : sous le signe de la stabilité, Research News. 
 
Ecoplan, INFRAS (2002) UNITE – Unification of Accounts and Marginal Costs for Transport 
Efficiency, Pilot Account for Switzerland, Berne. 
 
Ecoplan (2006), Manuel eNISTRA – Indicateurs du développement durable pour les projets 
d’infrastructure routière, mandat de l’Office fédéral des routes OFROU, Bern/Altdorf. 
 
Ecoplan (2006) Unfallkosten im Strassen- und Schienenverkehr, Bern/Altdorf. 
 
Ecoplan, Metron (2007) TransRUN : étude d’opportunité, Rapport final. 
 
Ecoplan (2007) Die Energieperspektiven 2035 – Band 3 Volkswirtschaftliche Auswirkungen, 
Bundesamt für Energie (BFE). 
 
Ernst Basler + Partner (EBP) (2006) NIBA : Indicateurs de durabilité pour projets d’infrastructure 
ferroviaire, OFT Berne. 
 
Fröhlich P. (2007) Nachfragemodellierung für ZMB TransRUN der Achse Neuchâtel – La Chaux-
de-Fonds – Le Locle, Bericht an République et Canton de Neuchâtel. 
 
Goodwin P., Dargay J. and Hanly M. (2003) Elasticities of Road Traffic and Fuel Consumption 
with Respect to Price and Income, ESRC Transport Studies Unit, University College London. 
 



42 
 

INFRAS, Ecoplan (2008) Externe Kosten des Verkehrs in der Schweiz. Aktualisierung für das 
Jahr 2005 mit Bandbreiten. Sur mandat de l’Office fédéral du développement territorial ARE et de 
l’Office fédéral de l’environnement OFEV, Zurich/Berne. 
 
Jeanrenaud, C. et Schwab, N. (1989) Les avantages externes de l’infrastructure de transport, 
Rapport à l’attention de l’Office fédéral de la statistique et du Service d’étude des transports , 
Neuchâtel-Berne. 
 
John E. Evans (2004) Traveler Response to Transportation System Changes, Chapter 9—Transit 
Scheduling and Frequency. 
 
La force économique de la Suisse romande (2011) Banques cantonales romandes et CREA 
Lausanne. 
 
Litman, T. A. (2009), Transportation cost and benefit analysis : Techniques, estimates and 
implications, Victoria Transport Policy Institute, Victoria, BC, Canada (http://www.vtpi.org/tca/). 
 
Litman, T. A. (2011) Transportation elasticities : How prices and other factors affect travel 
behavior, Victoria Transport Policy Institute, Victoria, BC, Canada. 
 
Mallinckrodt J. (1999), The Distribution of Willingness-To-Pay Tolls for Time Savings, AJM 
Engineering. 
 
MicroGIS SA (2003), Analyse du microrecensement transports; Photographie de la mobilité 
des Neuchâtelois en 2000, République et Canton de Neuchâtel – Office des transports. 
 
MicroGIS (2009), La mobilité des Neuchâtelois en 2005 Analyse du suréchantillonnage du 
microrecensement transports 2005, LASUR-EPFL. 
 
Pratt, R.H. (2000) Traveler Response to transportation system changes : Interim Handbook, 
Transit Cooperative Research Program, National Research Council, USA. 
 
Projet d'agglomération RUN (2010) Rapport d'information du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur 
le projet d'agglomération RUN (volet transports et urbanisation) et la réalisation des mesures de 
sa première phase, du 27 septembre 2010. 
 
Office fédéral de la statistique (2008), Enquête suisse sur la structure des salaires, Statistique du 
volume du travail (SVOLTA), Neuchâtel. 
 
Office fédéral de la statistique (2003), Recensements fédéraux de la population,  Estimations: 
Section Analyses spatiales, Neuchâtel. 
 
RailPAG (2005), orientations pour l’évaluation des projets ferroviaires, commission européenne, 
banque européenne d’investissement. 
 
SCRIS, Service Cantonal de Recherche et d’Information Statistique (2010), Perspectives 
démographique 2009-2040, statistique Vaud. 
 
Singh, R. (1999) Improved speed-flow relationships: Application to transportation planning 
models, Paper presented at the 7th TBR Conference on Application of Transportation Planning 
methods, Boston, Mass. March 1999. 
 
Small, K.X., Noland, R. et Koskenojy, P. (1995) Socio-economic attributes and impacts of travel 
reliability : a stated preferences approach, California PATH research report, University of 
California Irvine. 
 
Transitec (2010) Analyse de la cohérence multimodale des projets TransRUN et H20, rapport à 
l’attention de l’office des transports du canton de Neuchâtel. 



43 
 

 
Un canton, une vision (2007) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil a) concernant la 
politique régionale, le RUN, le TransRUN et leurs conséquences b) à l’appui d’un projet de loi sur 
le fonds cantonal de politique régionale (Du 26 septembre 2007). 
 
Vacheron D. (2010), Le projet TransRUN et ses conséquences sur le choix du mode de transport 
des neuchâtelois, rapport à l’attention de l’Office cantonal des transports, Université de 
Neuchâtel. 
 
Vickermann R. (2007) Recent Evolution of Research into the Wider Economic Benefits of 
Transport Infrastructure Investments, OECD, Joint Transport Research Centre, Discussion Paper 
No. 2007-9. 
 
 
 



44 
 

11. Annexes 
 

 

Annexe 1 Valeurs des élasticités 

Annexe 2 Effets du projet sur le trafic du réseau Neuchâtelois 

Annexe 3 Hypothèses et calcul des gains de temps de fréquence  

Annexe 4 Congestion de la route H20 

Annexe 5 Suppression de la gare de Corcelles/Peseux 

Annexe 6 Nouveau temps de parcours pour le Val-de-Ruz 

Annexe 7 Tableaux de sensibilité Corcelles 

Annexe 8 Illustration de la desserte du Val-de-Ruz, concept gare Les Hauts-Geneveys 

Annexe 9 Illustration de la desserte du Val-de-Ruz, concept gare centrale Cernier 

Annexe 10 Illustration de la desserte du Val-de-Ruz, concept Courses Cernier – La Chaux-
de-Fonds 

 

   



45 
 

ANNEXE 1 VALEURS DES ÉLASTICITÉS 
 
Suite à une baisse ou une augmentation du prix des moyens de transports, la demande des 
voyageurs va réagir. Les élasticités permettent de mesurer le degré de sensibilité de la demande 
par rapport à ces différentes variations. Le temps de parcours et l’augmentation de la fréquence 
sont traduits en gains de temps. Ces gains correspondent à une diminution du prix du transport. 
Ainsi, les élasticités relatives aux temps de parcours [-1] et à l’augmentation de la fréquence [0.4] 
permettent d’estimer la réaction de la demande des voyageurs. Une élasticité croisée renseigne 
sur la sensibilité de la demande d’un bien en fonction de l’augmentation du prix d’un bien de 
substitution. Le moyen de transport routier peut être considéré comme un bien de substitution 
des transports collectifs. Les gains de temps réalisés grâce à l’introduction des contournements 
de la H20 correspondent à une diminution du prix du transport routier. Ainsi, l’élasticité croisée 
[0,4] permet d’estimer la baisse de voyageurs utilisant le train au profit de la route. 

Tableau A.1 : Valeur des élasticités relatives au transport des voyageurs 

Type d'élasticité Valeurs transport ferroviaire 
Temps de parcours -1 
Augmentation de la fréquence 0.4 
Elasticité croisée rail/route* 0.4 

*CFF, Modèle nation de trafic, Voyageurs, Planification stratégie de l’offre ; Litman, T.A. (2009 et 2011) ; Pratt, 
R.H. (2000). 
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ANNEXE 2  EFFETS DU PROJET SUR LE TRAFIC DU RÉSEAU NEUCHÂTELOIS 
 
La nouvelle fréquentation ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds pour l’année 2020, 
établie à l’aide des différentes élasticités, est présentée dans le chapitre 4. Toutefois, les 
améliorations de l’infrastructure de certaines variantes ont également une influence sur les autres 
tronçons étudiés. Les tableaux ci-dessous présentent l’accroissement du trafic, séparé entre le 
trafic dévié et le trafic généré entre Neuchâtel et Gorgier/Buttes ainsi qu’entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. 

Tableau A2.1 :  Demande de mobilité 2020 après introduction des nouvelles  infrastructures entre 
 La Chaux-de-Fonds et Le Locle (personnes par jour)  

La Chaux-de-Fonds - Le Locle (TJM) 
Variantes Trafic de base Trafic dévié Trafic généré Trafic total 
Statu quo 1'960   1'960 
Statu quo + 1'960 250 110 2'320 
Corcelles 1'960 1'020 300 3'280 
Cernier 1'960 1'200 320 3'480 
Bus sans 2ème tube 1'960 700 300 2'960 

 
 

Tableau  A2.2 :  Demande de mobilité 2020 après introduction des nouvelles infrastructures 
  entre Neuchâtel et Gorgier (personnes par jour)  

Neuchâtel - Gorgier (TJM) 
Variantes Trafic de base Trafic dévié Trafic généré Trafic total 
Statu quo 1'100 -  -  1'100 
Statu quo + 1'100 65 25 1'190 
Corcelles 1'100 530 230 1'860 
Cernier 1'100 560 240 1'900 
Bus sans 2ème tube 1'100 -  -  1'100 

 
 

Tableau A2.3 : Demande de mobilité 2020 après introduction des nouvelles infrastructures  entre 
 Neuchâtel et Buttes (personnes par jour)  

Neuchâtel - Buttes (TJM) 
Variantes Trafic de base Trafic dévié Trafic généré Trafic total 
Statu quo 1'800 -  -  1’800  
Statu quo + 1'800 -  -  1'800 
Corcelles 1'800 455 195 2'450 
Cernier 1'800 490 210 2'500 
Bus sans 2ème tube 1'800 0 0 1'800 
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ANNEXE 3 HYPOTHÈSES ET CALCUL DES GAINS DE TEMPS DUS À L’AUGMENTATION DE LA 
   FRÉQUENCE 
 
Les calculs des gains de temps induits par une fréquence plus élevée reposent sur plusieurs 
paramètres différents. La première étape est de prendre en compte la variation des fréquences 
durant la journée, soit au quart d’heure lors des heures de pointe soit à la demi-heure durant les 
heures creuses. Les usagers sont répartis par motif, en pourcentage de leur fréquentation aux 
heures de pointe ou aux heures creuses.  

Tableau A3.1 :  Répartition des usagers aux heures de pointe et aux heures creuses, en pour-
 cent 

Motif de déplacement Heures de pointe Heures creuses 
Pendulaires actifs occupés 90.0 10.0 
Pendulaires étudiants-écoliers 70.0 30.0 
Achats-loisirs 15.0 85.0 
Utilitaires 30.0 70.0 

 
 
Nous admettons que les pendulaires circulent essentiellement aux heures de pointe. 
Inversement, les déplacements pour les achats et les loisirs s’effectuent plutôt lors des heures 
creuses. Un deuxième paramètre à prendre en compte concerne la flexibilité des utilisateurs des 
transports collectifs. Un horaire fixe ne permet pas d’adapter son activité à l’horaire des trains. Un 
usager contraint à un horaire fixe profitera d’un gain de temps plus important suite à une 
augmentation de la cadence qu’un voyageur bénéficiant d’un horaire flexible. 

TableauA3.2 :  Répartition des usagers bénéficiant d’un horaire fixe ou flexible 

Motif de déplacement Horaire fixe Horaire flexible 
Pendulaires actifs occupés 50.0 50.0 
Pendulaires étudiants-écoliers 100.0 0.0 
Achats-loisirs 0.0 100.0 
Utilitaires 50.0 50.0 

 
 
Tous les déplacements des voyageurs effectués pour le motif des achats et des loisirs sont 
considérés comme étant flexibles. Les étudiants et les écoliers n’ont en principe aucun choix sur 
les horaires auxquels ils sont soumis. Ce motif est donc réparti entièrement dans la catégorie des 
horaires fixes. 
 
Les hypothèses ci-dessus permettent de calculer les gains de temps imputables à l’augmentation 
de la fréquence des différentes variantes. Pour chaque motif, les répartitions en pourcentage 
sont appliquées aux gains de temps correspondants. Ainsi, chaque gain de temps est pondéré 
par les caractéristiques des voyageurs selon le motif de déplacement. Finalement, la valeur 
moyenne en minute est déterminée par motif et par variante. Le tableau ci-dessous illustre la 
composition du gain de temps moyen utilisé pour l’étude. 
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Tableau A3.3 :  Valeurs des gains de temps détaillées par motif et par variante, selon les  
  heures des trajets effectués et la flexibilité des usagers (en minutes) 

  
Pendulaires actifs occupés   

  
Variantes 

Heures de pointe Heures creuses Gain de 
temps 
moyen 

 
flexibles fixes flexibles fixe 

Statu quo + - - 3.7 7.5 11.3 
Corcelles/Cernier/ 
Bus sans 2ème tube 5.1 10.1 0.4 0.8 16.3 

  
 
 
Pendulaires étudiants-écoliers 

  

  Heures de pointe Heures creuses Gain de 
temps 
moyen 

 
Variantes flexibles fixes flexibles fixe 

Statu quo + -  - 15.0 15.0 
Corcelles/Cernier/ 
Bus sans 2ème tube - 15.8 - 4.5 20.3 

 
  
 
Achats et loisirs 

  

  Heures de pointe Heures creuses Gain de 
temps 
moyen 

 
Variantes flexibles fixes flexibles fixe 

Statu quo + -  - 7.5 7.5 
Corcelles/Cernier/ 
Bus sans 2ème tube 1.7 - 6.4 - 8.1 

 
 
 
Utilitaires 

  

  Heures de pointe Heures creuses Gain de 
temps 
moyen 

 
Variantes flexibles fixes flexibles fixe 

Statu quo + - - 3.8 7.5 11.3 

Corcelles/Cernier/ 
Bus sans 2ème tube 1.7 3.4 2.6 5.3 12.9 
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ANNEXE 4 MODÈLES DE CONGESTION MTC ET AKÇELIK 
 
Tunnel routier sous La Vue-des-Alpes : temps de parcours en fonction du volume de trafic 
 
Paramètres 
 
Capacité du tunnel : 1400 véhicules/heure 
Vitesse hors congestion (“free flow”) : 80 km/h 
 
 
Modèle Akçelik  
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Où : 
t  = temps de parcours moyen par unité de distance (km/h) 

0t  = temps de parcours sans congestion par unité de distance (km/h) 
Q = capacité par heure 
x  = degré de saturation, volume/capacité (v/Q) 

aJ = paramètre de retard (J=0.1) 
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ANNEXE 5 SUPPRESSION DE LA GARE DE CORCELLES/PESEUX 
 
Le nouveau tracé de la variante Cernier conduirait à la suppression de plusieurs gares du tracé 
actuel, celle de Corcelles-Peseux en particulier. Chaque jours, 270 personnes quittent Corcelles-
Peseux par le train ou y retournent (TJM). Le tableau ci-dessous compare le temps de parcours 
actuel à celui de la variante Cernier entre ces deux communes et Neuchâtel ou La Chaux-de-
Fonds : 
 

Tableau A5.1 : Comparaison des temps de parcours avant et après la suppression de la gare 
 de Corcelles/Peseux 

Temps de parcours Actuel Variante 
Cernier Différence 

Corcelles/Peseux - Neuchâtel 7 minutes 12 minutes +5 minutes 
Corcelles/peseux – La Chaux-de 
Fds 34 minutes 32 minutes* -2 minutes 

 
 
Le trajet Corcelles – Neuchâtel prendrait en moyenne 5 minutes supplémentaires en utilisant la 
ligne de bus n°10 (11-13 minutes de la Place de la Gare de Corcelles à la gare de Neuchâtel). 
L’estimation du temps de trajet Corcelles – La Chaux-de-Fonds comprend le trajet de Corcelles à 
Neuchâtel en bus (12 minutes), un temps d’attente à la gare de Neuchâtel (6 minutes) et le trajet 
Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds (14 minutes). Ainsi les voyageurs à destination de La Chaux-de-
Fonds réaliseraient un gain de temps de 2 minutes par rapport à la situation actuelle (avec 
l’inconvénient du transfert de charge). La comptabilisation de la perte de temps en direction de 
Neuchâtel et du gain en direction de La-Chaux-de-Fonds est effectuée sur la base d’une 
statistique « origine-destination » pour la gare de Corcelles-Peseux. Le coût de la perte (nette) de 
temps pour les habitants de ces deux communes s’élève à 60'730 francs par année. Cette perte 
étant peu importante, elle n’est pas prise en compte dans l’évaluation des coûts et bénéfices. 
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ANNEXE 6 NOUVEAU TEMPS DE PARCOURS POUR LE VAL-DE-RUZ 
 
Les gares des communes des Geneveys-sur-Coffrane, des Hauts-Geneveys et de Montmollin 
seraient également supprimées après l’introduction du nouveau tracé. Le tableau ci-dessous 
présente le temps de parcours de ces communes en destination de Neuchâtel ou de la Chaux-
de-Fonds avec la situation actuelle et le nouveau tracé par Cernier : 

Tableau A6.1 : Comparaison du temps de parcours suite à la suppression des gares du  
 tracé actuel 

Temps de parcours Actuel Variante Cernier* Différence 
Les Geneveys-sur-
Coffrane-Neuchâtel 22 minutes 27 minutes +5 minutes 
Les Geneveys-sur-
Coffrane – La Chaux-de-
Fonds 

18 minutes 27 minutes +9 minutes 

Les Hauts-Geneveys – 
Neuchâtel 20 minutes 15 minutes - 5 minutes 
Les Hauts-Geneveys –  
Chaux-de Fonds 8 minutes 15 minutes +7 minutes 

Montmollin – Neuchâtel 20 minutes 26 minutes +6 minutes 
Montmollin – La Chaux-de-
Fonds 23 minutes 34 minutes +11 minutes 

* Estimation : Service des transports, Neuchâtel. 
 
Le bilan des temps de parcours pour les communes desservies par le tracé actuel est négatif à 
l’exception du trajet Les Hauts-Geneveys – Neuchâtel. La détérioration varie entre 5 et 
11 minutes supplémentaires pour un trajet. Néanmoins, le reste du Val-de-Ruz bénéficierait d’une 
liaison plus performante et plus rapide avec le nouveau tracé. La nouvelle infrastructure permet 
de relier Cernier à Neuchâtel en 6 minutes (au lieu de 31 minutes actuellement). Les voyageurs 
du Val-de-Ruz en direction de La Chaux-de-Fonds réalisent d’importants gains de temps de 
parcours. 
 

Tableau A6.2 : Modification des temps de parcours des communes du Val-de-Ruz 

Source : Estimation Service des transports, Neuchâtel et horaire TRN bus ligne G et ligne V. 

Communes - destination Différence entre temps de parcours 
actuel et variante Cernier 

Cernier– Neuchâtel - 25 minutes 

Cernier– La Chaux-de-Fonds -9  minutes 
Villiers, Dombresson, Chézard, Coffrane – 
Neuchâtel -8 minutes 
Villiers, Dombresson, Chézard, Coffrane – La 
Chaux-de Fonds -26 minutes 

Fontaine, Boudevilliers, Valangin – Neuchâtel 0 minutes 
Fontaine, Boudevilliers, Valangin – La Chaux-
de-Fonds -10 minutes 
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ANNEXE 7 ANALYSE DE SENSIBILITÉ : VARIANTE CORCELLES 
 
Corcelles       

 Taux d'actualisation 
2% 

Taux d'actualisation 
3% 

Taux d'actualisation 
4% 

Scénarios Bénéfices 
actualisés 

Valeur 
actuelle 

nette 

Bénéfices 
actualisés

Valeur 
actuelle 

nette 

Bénéfices 
actualisés 

Valeur 
actuelle 

nette 

Scénario de base  1’011.3 -391.1 837.9 477.2 703.8 -543.1 

Plus de croissance du 
trafic sur le rail à partir de 
2040 

983.9 -418.1 818.3 -496.8 689.7 -556.9 

Construction d'un 2ème 

tube routier en 2045 936.1 -465.1 781.8 -532.7 662.3 -585.4 

Possibilité de gagner 4 
minutes avec la ligne 
actuelle 

949.7 -452.3 787.1 -528.2 661.7 -585.8 
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ANNEXE 8 CONCEPT PROVISOIRE GARE LES HAUTS-GENEVEYS 
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ANNEXE 9 CONCEPT PROVISOIRE GARE CENTRALE CERNIER 
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ANNEXE 10 CONCEPT PROVISOIRE COURSES CERNIER – LA CHAUX-DE-FONDS 

 


