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Communiqué de presse, le 15 septembre 2022.  

Résultats semestriels 2022 des CFF: augmentation des recettes et 

hausse des coûts. 

De nouveau plus d’un million de voyageurs par jour, 

des économies plus que jamais nécessaires. 

Après un premier trimestre difficile en raison du coronavirus, la demande s’est 

en grande partie rétablie depuis la mi-mars: au premier semestre, les trains et 

les gares CFF ont accueilli 1,10 million de personnes (+43,9% par rapport 

à 2021). Si les résultats semestriels s’avèrent meilleurs que ceux du premier 

semestre 2021 (−389 millions de francs), ils restent cependant négatifs, avec 

une perte de 142 millions de francs. Le trafic grandes lignes est déficitaire et 

CFF Cargo connaît quelques difficultés. La situation financière va encore s’ag-

graver avec la flambée des coûts de l’énergie, l’inflation et l’augmentation des 

taux d’intérêt. Pour garantir un financement durable, les CFF poursuivent donc 

leur objectif d’économies d’environ 6 milliards de francs d’ici 2030 et prennent 

des mesures concrètes face aux risques de pénurie d’énergie. La satisfaction 

de la clientèle et la ponctualité du trafic voyageurs étaient bonnes, quoique va-

riables selon les régions, et tout le mérite en revient aux collaboratrices et col-

laborateurs.  

La guerre en Ukraine, l’incertitude qui règne dans les chaînes d’approvisionnement 

et les conditions économiques générales accentuent une situation financière déjà 

tendue pour les CFF en raison du coronavirus. Après un premier trimestre difficile, la 

demande s’est en grande partie rétablie depuis la mi-mars. Elle stagne depuis le 

mois de mai à environ 10% de moins qu’avant la pandémie. Au premier se-

mestre 2022, un total de 1,10 million de personnes par jour a emprunté les lignes ré-

gionales et les grandes lignes, soit 43,9% de plus qu’en 2021, mais toujours 15,1% 

de moins qu’avant la crise du coronavirus en 2019. Par souci de l’environnement, de 

plus en plus de voyageurs privilégient le train pour certaines destinations, notamment 

en trafic international (trains de nuit). Pour cette année qui marque le cinquantenaire 

d’Interrail, la demande est même parfois supérieure à ce qu’elle était en 2019. À ce 
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niveau, les CFF estiment que la ponctualité et le système de billetterie internationale 

doivent être améliorés.  

Durant l’été 2022, les CFF ont affrété 600 trains spéciaux pour amener les voyageurs 

jusqu’à divers festivals et manifestations en Suisse (tels que le camp fédéral scout, la 

fête fédérale de lutte suisse, différents concerts). De plus en plus de personnes pren-

nent le train pour leurs loisirs. En revanche, le trafic pendulaire recule. Dans la lignée 

de leur stratégie 2030, les CFF souhaitent enrichir leur offre en fonction des besoins 

de la clientèle et donc, développer davantage le trafic de loisirs (p. ex. VosAlpes Ex-

press en hiver ou des liaisons supplémentaires le week-end en été de Zurich au Tes-

sin et retour). 

Un peu plus de neuf voyageurs sur dix ont acheté leur billet en ligne ou aux distribu-

teurs. Fin juin 2022, 413 000 abonnements généraux étaient en cours de validité, 

contre 395 000 en 2021 (−16,3% par rapport à 2019). Les abonnements demi-tarif 

ont, quant à eux, atteint des chiffres record, avec 2,9 millions en cours de validité, 

soit 7,6% de plus qu’en juin 2021 (+9,6% par rapport à 2019). 

Forte hausse des coûts de l’énergie: les CFF veulent économiser 6 milliards de 

francs. 

Avec l’augmentation de la clientèle, les recettes repartent peu à peu à la hausse, ce 

qui est une bonne nouvelle. Le déficit du semestre, chiffré à 142 millions de francs, 

est inférieur à celui enregistré au premier semestre 2021 (−389 millions de francs). 

Pour autant, la situation financière reste tendue: les comptes du trafic grandes lignes 

affichent toujours un déficit de 123 millions de francs, qui pèse sur les résultats se-

mestriels.  

Les trains des CFF sont alimentés à 90% par de l’énergie hydraulique issue, princi-

palement, de leurs propres centrales électriques. À l’heure actuelle, cependant, 

celles-ci produisent moins d’énergie en raison de la sécheresse et du faible niveau 

d’eau dans les lacs de retenue. Pour être en mesure de produire leur propre électri-

cité même en période de pénurie et de maintenir ainsi au maximum l’offre ferroviaire, 

les CFF veillent dès aujourd’hui à ce que les lacs de retenue restent autant que pos-

sible à leur niveau maximal. Les CFF doivent à cet effet acheter de l’énergie de subs-

titution sur le marché à des prix en constante augmentation. Ce qui entraîne d’ores et 

déjà des retombées négatives sur les résultats du premier semestre, en particulier 

pour l’unité Infrastructure Énergie (2022: −24,2 millions de francs, 2021: 
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+17,5 millions de francs). La situation s’est aggravée durant l’été et pèsera lourde-

ment sur le résultat annuel 2022. 

CFF Cargo Suisse (−34 millions de francs) et SBB Cargo International (−3,8 millions 

de francs) sont en déficit sur le premier semestre 2022. Chez CFF Cargo Suisse, la 

prestation de transport n’a quasiment pas évolué (−2,8%), chez SBB Cargo Interna-

tional, elle a encore baissé de 4,6%. Le transport par wagon n’est toujours pas ren-

table. Chez CFF Cargo en Suisse, l’amélioration de l’efficacité n’a pas suffi à com-

penser les baisses de volume. En outre, l’indemnisation Covid n’est plus versée, con-

trairement à l’année dernière. Chez SBB Cargo International, l’arrêté de compte né-

gatif est en partie dû à des travaux de construction et à des perturbations en Alle-

magne. 

Les revenus locatifs de tiers de CFF Immobilier ont de nouveau eu un effet stabilisa-

teur: au premier semestre 2022, ils ont dépassé les chiffres de l’année précédente de 

10,4% (319 millions de francs, 2021: 289 millions de francs). 

L’endettement reste un véritable défi: à 30,6%, il se situe au-dessus des chiffres de 

2019. À la clôture du premier semestre, le taux de couverture de la dette était de 

10,2 (taux attendu par la Confédération: 6,5 d’ici à 2030).  

Suite à l’adoption d’une motion prévoyant un soutien financier supplémentaire pour 

les pertes liées au Covid lors de la session d’été du Parlement, la Confédération et 

les CFF revoient actuellement le plan de stabilisation qu’ils avaient établi ensemble, 

en vue d’un financement pérenne. Il entrera en vigueur en 2023 au plus tôt. Par ail-

leurs, les CFF mettent en place, comme prévu, des mesures d’économies d’environ 

6 milliards de francs d’ici 2030, par exemple en réduisant les dépenses dans le sec-

teur administratif ou en améliorant la rentabilité des unités opérationnelles grâce, no-

tamment, à la numérisation. L’objectif est d’éviter toute disposition pouvant avoir des 

conséquences négatives pour notre clientèle et notre personnel.  

Les collaboratrices et collaborateurs des CFF: garants de la ponctualité, de la 

fiabilité et de la sécurité des chemins de fer.  

La situation de l’exploitation de l’entreprise était globalement stable au premier se-

mestre 2022. En 2022, 263 personnes ont commencé une formation pour piloter les 

locomotives: un record qui permet de combler le manque de personnel dans cette 

profession. Dans la majorité des cas, la fiabilité des trains a été assurée, malgré une 

disponibilité insatisfaisante, notamment au Tessin et en Suisse romande. La 
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ponctualité des trains et des correspondances (2022: 93,1 et 98,8%; 2021: 92,7 et 

99,0%) et la satisfaction de la clientèle privée (2022: 80,7, 2021: 81,8 points sur 100) 

ont été globalement bonnes, avec des variations régionales. Pour que les trains con-

tinuent à circuler avec ponctualité, fiabilité et stabilité, les CFF étudient les possibili-

tés de prévoir davantage de réserves dans l’horaire à compter de 2025 en vue des 

nombreux chantiers prévus. La mesure concerne avant tout la Suisse romande et 

sera décidée en accord avec l’Office fédéral des transports (OFT) et les cantons. Un 

groupe de travail examine actuellement les différentes solutions envisageables. 

Le train est un moyen de transport très sûr. Il reste des progrès à faire dans le do-

maine de la sécurité au travail: les accidents de trains et de manœuvre ont été plus 

nombreux au premier semestre 2022 qu’en 2021. Au cours du premier se-

mestre 2022, deux membres du personnel ont perdu la vie. L’ensemble des CFF a 

été fortement affecté par ces accidents et se fait un point d’honneur de ne tolérer au-

cun compromis sur la sécurité.  

Crise de l’énergie, climat, transport de marchandises: le second semestre s’an-

nonce tendu. 

Les CFF se préparent activement à faire face au risque de pénuries d’électricité et de 

gaz. En collaboration avec la Confédération et la branche, ils ont élaboré différents 

scénarios pour les transports publics et réfléchi à des mesures préventives con-

crètes. Les CFF ont réduit le chauffage et l’éclairage dans leurs bâtiments, coupé 

l’eau chaude dans les bureaux et commencé à privilégier l’utilisation du mazout au 

gaz pour leurs installations. Ils réalisent ainsi des économies d’électricité et réduisent 

leur consommation de gaz de 15%. Par ailleurs, les CFF ont décidé de renoncer aux 

illuminations de Noël, à l’éclairage des façades et des enseignes CFF.  

Les CFF contribuent ainsi activement à l’atteinte des objectifs climatiques fixés par la 

Confédération. Ils ont à cœur de participer au développement global de la mobilité en 

Suisse et de promouvoir les solutions permettant de combiner le train aux autres 

moyens de transport. L’orientation future du fret ferroviaire intérieur est encore en 

discussion. Les CFF présenteront leurs réflexions à ce sujet dans les prochaines se-

maines. 
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Le groupe CFF en chiffres.          

          

Compte de résultat du groupe 1er semestre  2022 2021  +/-  +/- in %  
% zu 

2019 

(en millions de francs)              

              

Produits d’exploitation  5 161 4 517    644    14,3   7,7 

Charges d’exploitation  − 5 246 − 4 861  − 385  − 7,9  − 16,1 

Résultat d’exploitation/EBIT  − 85 − 344   259   75,4  − 130,7 

Résultat financier  − 61 − 48  − 13  − 27,1  − 47,8 

Résultat issu de la vente de biens immobiliers   1  9  − 9  − 92,7  − 98,8 

Résultat avant impôts  − 145 − 383   238   62,1  − 150,1 

Impôts et parts des minoritaires   3 − 6   9   148,6   125,4 

Résultat du groupe  − 142 − 389   246   63,4  − 151,1 

Flux de trésorerie disponible après finance-

ment par les pouvoirs publics 
 − 397 − 466   69   14,8  − 980,3 

Endettement net porteur d’intérêts  11 305 10 877   427   3,9   30,6 

Taux de couverture de l’endettement   10,23  17,68  − 7,46  − 42,2   75,9 

          

Quantités et prestations 1er semestre  2022 2021  +/-   +/- in %  
% zu 

2019 

               

Voyageurs               

Voyageurs transportés par jour (en millions)   1,10  0,76   0,34    43,9  − 15,1 

Voyageurs-kilomètres (en milliards)   7,91  5,15   2,76    53,6  − 17,7 

Abonnements généraux  413 085 395 498  17 587    4,4  − 16,3 

Abonnements demi-tarif   2 901 868 2 697 921   203 947    7,6    9,6 

Immobilier               

Produits locatifs de tiers (en millions de francs)   319  289   30    10,4    19,9 

Trafic marchandises               

Tonnes-kilomètres nettes (en milliards)3   8,50  8,78  − 0,28   − 3,2   0,6 

 Cargo Suisse   2,58  2,66  − 0,07   − 2,8  − 16,3 

 SBB Cargo International   6,19  6,49  − 0,30   − 4,6    4,8 

Infrastructure               

Sillons vendus (en millions)    93,2  90,8   2,4    2,6    4,1 

          
3 Donnée consolidée          
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