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Rapport explicatif  

accompagnant la révision partielle de la loi sur les transports 

due aux conséquences de la votation populaire du 9 février 

2014 sur le projet de financement et d’aménagement de 

l’infrastructure ferroviaire (FAIF) 

Nous avons l’honneur de vous soumettre le rapport explicatif accompagnant la révision partielle de 

la loi sur les transports due aux conséquences de la votation populaire du 9 février 2014 sur le projet 

de financement et d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF). 

1 INTRODUCTION 

Le 9 février 2014, le peuple suisse a accepté à une nette majorité (62 %) le projet de financement et 

d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF). Le Conseil fédéral prévoit de mettre en 

vigueur les actes normatifs au 1
er

 janvier 2016. 

FAIF fixe de nouvelles réglementations et institue un fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) qui 

financera aussi bien l’exploitation et la maintenance que les futurs aménagements et les mesures 

d’aménagement, qui seront décidées par étapes tous les 4 à 8 ans par le Parlement. 

Le fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) comprend une contribution des cantons de 500 millions 

de francs par année. Ce montant inclut les montants versés jusqu’à présent par les cantons pour 

l’infrastructure ferroviaire (exploitation et investissement) ainsi qu’un effort supplémentaire de 200 

millions de francs. Selon l’avant-projet d’ordonnance, la part du canton de Fribourg s’élèverait à 

14 671 299 francs par année. 

2 RÉPARTITION ETAT-COMMUNES 

La mise en œuvre des nouvelles modalités de financement du FAIF par les cantons va influencer la 

répartition des charges entre l’Etat et les communes. 

Actuellement, les communes participent à l’indemnisation du trafic régional en vertu de l’article 

41a de la loi sur les transports (LTr). Le montant en question comprend l’indemnisation de 

l’exploitation du trafic régional à proprement parler et l’indemnisation de l’exploitation de 

l’infrastructure ferroviaire des entreprises privées (TPF, BLS, MOB, STB). 

La part cantonale à l’indemnisation de l’exploitation de l’infrastructure (TPF, MOB, BLS, STB) se 

monte en 2014 à 6 251 637 francs. La part des communes se monte à 45 % soit 2 813 237 francs. 

Pour 2015, ces montants seraient de 6 331 256 francs et 2 849 065 francs respectivement. 

Dès le 1
er

 janvier 2016, les communes seraient déchargées de la participation à l’exploitation de 

l’infrastructure ferroviaire, l’article 41a de la LTr ne concernerait plus que l’indemnisation de 

l’exploitation du trafic régional. L’Etat devra de son côté s’acquitter de sa participation au FIF. 
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3 EVOLUTION DES PARTICIPATIONS CANTONALES ET COMMUNALES 

  Etat 

Investissements 

Etat 

Exploitation infra. 

Etat 

Total 

Communes 

Exploitation infra. 

Etat + 

communes Total 

2011 16 540 000 3 321 800 19 861 800 2 214 533 22 076 333 

2012 7 630 000 3 460 703 11 090 703 2 307 136 13 397 839 

2013 6 817 754 3 688 637 10 506 391 2 459 092 12 965 483 

2014 14 278 000 3 438 400 17 716 400 2 813 237 20 529 637 

2015 16 450 000 3 482 191 19 932 191 2 849 065 22 781 256 

Moyenne 12 343 151 3 478 34 15 821 497 2 528 612 18 350 110 

En moyenne, ces cinq dernières années, c’est à dire de 2011 à 2015, la part des communes au 

financement de l’infrastructure ferroviaire s’est montée à 2,529 millions ; ce montant représente les 

17 % de la contribution cantonale au FIF qui devrait s’élever à 14 671 299. Ainsi, dès 2016, les 

communes devraient contribuer aux 17 % du montant que le canton versera au FIF. 

4 RÉVISION PARTIELLE DE LA LOI SUR LES TRANSPORTS 

Avec la participation forfaitaire du canton prévue par le FAIF, l’Etat ne disposera plus des bases 

légales permettant de maintenir la participation des communes à leur niveau actuel. Elles ne 

participeraient plus qu’à l’indemnisation des prestations du trafic régional mais sans 

l’indemnisation de l’exploitation de l’infrastructure désormais financée par le biais du FIF. 

L’objectif de ne pas toucher à la répartition Etat-communes, tel que précisé dans les discussions 

relatives à la nomination du Comité de pilotage pour la révision de la loi sur les transports et de la 

loi sur les routes, ne serait donc pas respecté. Pour pallier à cette situation, une révision de la loi sur 

les transports est nécessaire. 

Compte tenu des délais de mise en œuvre du FAIF et de l’objectif de ne pas toucher à la répartition 

Etat-communes, il n’est pas envisageable d’inclure cet élément dans la révision totale de la loi sur 

les transports dont les travaux viennent de débuter. Pour cette raison, une révision partielle doit être 

envisagée. 

5 INCIDENCES FINANCIÈRES POUR LES COMMUNES 

Le projet de modification de la loi sur les transports soumis ne constitue pas un nouveau transfert de 

charges de l’Etat vers les communes, mais est bien la conséquence directe de la votation populaire 

du 9 février 2014, par ailleurs également acceptée par le peuple fribourgeois. Il n’induit donc pas de 

nouvelles contributions financières pour les communes mais une modification technique des 

modalités de financement découlant de l’introduction du nouveau système de financement fédéral. 

6 CONCLUSION 

Le Conseil d’Etat propose, comme conséquence directe de l’acceptation du projet de FAIF, de 

modifier la loi sur les transports en y introduisant l’article 37a Participation des communes (cf. 

projet de loi du 9 septembre 2014 modifiant la loi sur les transports). 


