
Présentation de la communauté 
tarifaire vaudoise

Mobilis



Présentation – qu’est-ce qu’une communauté tarifaire?

• Association de plusieurs entreprises de transport public pour
offrir aux clients un seul titre de transport pour un trajet et
le libre choix du moyen de transport dans les zones de
déplacement

• Unification du tarif par un plan tarifaire divisé en zones dans
le périmètre de la communauté



Avantages d’une communauté tarifaire
Pour le client
• Un trajet = 1 billet

• Libre choix du moyen de transport 

• Trajet alternatif pour le même prix

Pour les collectivités
• Mobilité accrue dans les agglomérations

• Diminution des nuisances en ville

Pour les entreprises de transport public
• Augmentation des recettes

• Diminution des charges (synergies)



Inconvénients d’une communauté tarifaire
Manque à gagner

• Une seule prise en charge (composition du prix)

• Lissage du tarif vers le bas (adaptation au tarif des agglomérations)

• Augmentation de l’utilisation des TP par titre de transport
De la ligne… …à la zone



Coûts de la CTV
Manque à gagner découlant de l’extension suite à la suppression des 
ruptures tarifaires:  plusieurs billets pour un trajet sur plusieurs entreprises 
étaient nécessaires avant la CTV

Le manque à gagner est compensé par l’augmentation du trafic et par les 
adaptations tarifaires

L’éventuel manque à gagner du trafic régional des nouvelles entreprises 
partenaires est admis par l’Etat, dans les mandats de prestations annuelles.

L’éventuel manque à gagner du trafic urbain est admis par les communes 
d’agglomérations commanditaires des prestations et par l’Etat pour les lignes 
urbaines en site propre assimilées aux lignes régionales.

Coût unique du projet d’extension :

 Pris en charge à 100% par l’Etat de Vaud



Historique de la CTV

La mise en place d’un système de communauté tarifaire dans le canton de Vaud a 
fait l’objet d’études menées en 1987 et 1992. 

2001
Projet, basé sur le nouveau système tarifaire « espace » des tl.

2002, 15 décembre
Convention relative à l’Entente tarifaire dans la région lausannoise, le Gros-de-vaud
et le Jorat entre tl, Carpostal et LEB.



Plan tarifaire 
Entente



Création de la Communauté tarifaire vaudoise (CTV) et 
du tarif Mobilis



2004, 12 décembre



Périmètre depuis décembre 2010

• 93% du canton

• 11 entreprises de 
transport

• Entreprises 
régionales, urbaines 
et touristiques



Présentation– Tâches

Mobilis a à sa charge les tâches suivantes:
• Gestion du tarif unique validé à l’unanimité par les entreprises 

conformément à la loi fédérale qui donne aux entreprises la 
compétence tarifaire exclusive

• Assurer la répartition des recettes liées au tarif communautaire

• Assurer l’évolution et la promotion de l’assortiment communautaire

• Jouer un rôle de coordination entre les entreprises de transport 
public dans le choix de solutions de distribution pour garantir 
l’interopérabilité 



Présentation– Compétences

TARIF
COMPETENCE DE MOBILIS 
AVEC LES ENTREPRISES

COMPETENCE DES 
ENTREPRISES ET 

COORDINATION PAR MOBILIS

COMPETENCE EXCLUSIVE 
DES ENTREPRISES



Présentation– Mission

Mobilis doit :

• Stimuler et faciliter l’utilisation des transports publics 
• Proposer notamment le libre choix du moyen de transport public 

à l’intérieur de la Communauté 

• Offrir un système tarifaire uniforme, transparent et attractif avec 
des produits adaptés aux besoins des clients 



Présentation - Organisation

Commission permanente
Marketing et communication

Commission permanente
Tarif et Zonage

Commission permanente
Répartition des recettes

Responsable opérationnel
Julien Leuenberger

Commission de contrôle des données
Jérôme Boutillier

CoDir
Président

Urs Hanselmann

Gestionnaire commerciale
Valérie Kottmann

Secrétaire
Marilena Leresche

MARKETING
MARCHE

V. Kottmann

TARIF
DEVELOPPEMENT PRODUITS

J. Leuenberger

DEROULEMENT 
PROCESSUS RECURRENTS

J. Leuenberger

Groupe assortiment

Groupe Convention



Résultats 2013
Chiffres clés:
• Forte hausse des recettes: 171.2 MCHF à 187.4 MCHF soit +9.4%
• Hausse des voyageurs : 113 mio à 123 mio soit +8.8%
• Hausse des voyageurs-km: 538 mios à 605 mios soit +12.4%
• Distance moyenne en hausse: de 4.7 km à 4.9 km

































     


























Résultats 2013
• Répartition des recettes validées le 25 mars 2014 selon la clé 

suivante:



Résultats 2013: statistiques de vente















Meilleure fidélisation des clients avec hausse de la part des 
abonnements mensuels et annuels



Produits Mobilis – Tout établissement

• Solution permettant à tous les élèves d’un établissement d’avoir un
abonnement annuel

• Prix forfaitaire global défini sur la base de l’utilisation réelle et
potentielle

• Solution existante dans plusieurs régions: Vallée de Joux, La Côte,
etc.



Produits Mobilis – Partenariats commerciaux

• Solution pour des organisateurs d’événements souhaitant intégrer le
transport public dans le billet de leur(s) manifestation(s)

• Prix forfaitaire basé sur l’utilisation potentielle, en fonction de différents
critères (lieu de résidence, nombre d’abonnement en circulation,
places de parking disponibles, accessibilité et offre, etc.)

o Facile pour le client, qui ne doit se soucier de rien
o Réponse aux problèmes d’engorgement/parking, etc.
o Positif en terme d’image



Produits Mobilis – Partenariats touristiques

2 Variantes possibles:
• Basé sur les nuitées
• Sous forme de carte journalière à oblitérer

• Permet aux touristes de profiter simplement des infrastructures
de transport de la région et de leur offrir une réelle plus-value!



Grands Comptes – Les objectifs
• Offrir des avantages « mobilité » aux 

collaborateurs d’une entreprise tout en 
maîtrisant le budget

• Mettre en place un plan de mobilité en 
proposant des alternatives crédibles

• Accroître l’attractivité de l’entreprise en terme 
de mobilité

• Avoir une solution simple à mettre en œuvre 
au niveau administratif et financier



Grands Comptes - Fonctionnement
1. L’employeur détermine le rabais sur les 

abonnements Mobilis des collaborateurs
2. L’employeur prend en charge le rabais des 

collaborateurs déjà abonnés Mobilis par le 
paiement d’un forfait annuel fixe

3. Mobilis prend en charge le rabais des 
nouveaux abonnés

L’effort du rabais est 
partagé entre l’employeur et Mobilis



Billets mini-groupe: description de l’offre

o Voyager jusqu’à 5 personnes sur tout Mobilis (sauf MOB, 
Les Pléiades et Rochers-de-Naye), le soir dès 19h et tous 
les week-ends

o Prix de CHF 60.- par jour soit dès CHF 12.- par personne

o Lancement test du 1er juin au 13 décembre 2014

o Campagne de communication grand public

o Selon bilan, adaptation et mise en place permanente



Questions?


