
 
 

 

 

 
PROJET de rapport stratégique sur la tarification de la mobilité – questionnaire  
 

1. Que pensez-vous de l’objectif de la tarification de la mobilité consistant à 
« réduire les pics d’affluence sur l’ensemble des modes de transport et à 
parvenir à une utilisation plus homogène des infrastructures de transport » ? 

a. Cet objectif est-il bien choisi (cf. ch. 2.1 du rapport) ? 
b. Dans le cas contraire, quel autre objectif faudrait-il poursuivre (cf. ch. 2.2 du rapport) ? 

2. Dans quelle mesure trouvez-vous que les sept principes de base définis pour la 
tarification de la mobilité sont pertinents et complets (cf. ch. 3 du rapport) ? 

3. Pensez-vous que le tableau matriciel pour : 

a. la route (cf. ch. 5.1 du rapport) 

b. le rail (cf. ch. 5.3 du rapport) 
est complet ? 

4. Que pensez-vous de la systématique des modèles (du plus simple au plus 
complexe) pour 

a. la route (cf. ch. 6.1 du rapport) ? 

b. le rail (cf. ch. 6.2 du rapport) ?    

5. Que pensez-vous des modèles proposés pour 

a. la route (cf. ch. 6.1 du rapport [solutions principales et secondaires]) ? 

b. le rail (cf. ch. 6.2 du rapport) ? 

6. Quel modèle vous semble le plus approprié pour  

a. la route ? 

b. le rail ? 

7. Quelles sont les forces et les faiblesses du modèle selon vous le plus approprié 
à votre environnement (cf. question 6) ? 

8. Quels sont, selon vous, les défis que pose une éventuelle introduction de la 
tarification de la mobilité et quels en sont les risques? A quoi faut-il prêter 
particulièrement attention ? 

9. Que pensez-vous de l’idée de projet pilotes pour la tarification de la mobilité ? 

10. Le rapport prévoit, en contrepartie de l’introduction d’une redevance liée au 
kilométrage, de remplacer progressivement les redevances existantes 
(compensation). Il serait également envisageable d’introduire une redevance liée 
au kilométrage en plus des redevances existantes, et de la rembourser à titre de 
mesure incitative (remboursement forfaitaire, par ex. via une réduction des 
primes d’assurance-maladie). Que pensez-vous de cette idée ? 

11. Avez-vous d’autres remarques ? 
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