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Résultat annuel 2019

Entrée dans le trafic grandes lignes et
amélioration de l’efficacité de ses processus:
BLS renforce les transports publics
L’activité quotidienne de BLS est actuellement marquée par la
«situation extraordinaire» que nous vivons, comme l’a qualifiée la
Confédération, et par les mesures de restriction adoptées dans
ce contexte pour le personnel et les voyageurs. Cette situation
compliquée ne doit cependant pas occulter ce qui a été accompli
au cours du dernier exercice. En 2019, BLS a réussi son entrée
sur le marché du trafic grandes lignes et a lancé un programme
d’amélioration de l’efficacité qui lui permettra de réduire ses
coûts à long terme. Ces deux étapes sont essentielles pour
permettre à BLS de renforcer encore les transports publics à
l’avenir.
En 2019, 185’000 personnes ont fait chaque jour confiance à BLS pour les mener à
destination de manière sûre et ponctuelle. 67,7 millions de voyageurs ont emprunté
les trains, les bus et les bateaux de BLS, ce qui représente 1,7 million de plus que
l’année précédente. Bien qu’il soit impossible pour l’heure d’évaluer les
conséquences du coronavirus, BLS pense néanmoins que les transports publics
resteront à long terme un modèle de réussite. En 2019, elle a posé des jalons
décisifs pour pouvoir encore renforcer les transports publics: grâce au programme
d’amélioration de l’efficacité qu’elle a lancé, BLS réduit ses coûts et elle entend tirer
parti des lignes qu’elle exploite de manière autonome dans le trafic grandes lignes
pour donner de nouvelles impulsions à l’avenir avec son offre.
Adaptation avec effet rétroactif du résultat 2018
Le résultat du groupe pour l’année 2018 a été corrigé avec effet rétroactif en raison
du remboursement à la Confédération et aux cantons des quelque 39,7 millions de
francs d’indemnités perçues en trop durant les années 2012 à 2018. Les capitaux
propres inscrits au bilan début 2018 sont diminués de 31,4 millions de francs et les
indemnités comptabilisées pour 2018 de 8,2 millions de francs. BLS regrette d’avoir
sous-évalué les recettes inscrites au budget au cours des dernières années et
d’avoir, de ce fait, reçu des indemnités trop élevées. Elle travaille en toute
transparence avec l’Office fédéral des transports et les cantons concernés pour
clarifier la situation et a ordonné un examen externe.
L’adaptation du résultat de l’année précédente n’a aucun effet sur le résultat du
groupe 2019. Dans le domaine d’activité Mobilité des voyageurs, qui comprend le

trafic régional indemnisé, BLS affiche un résultat
positif de 8,8 millions de francs. Les résultats des autres segments s’établissent à
1,5 million de francs pour l’infrastructure, à 1,6 million de francs pour le trafic
marchandises et à 0,7 million de francs pour l’immobilier. Au niveau du groupe, il en
découle un résultat positif de 13,5 millions de francs.
Entrée réussie dans le trafic grandes lignes
L’entrée sur le marché du trafic grandes lignes le 15 décembre n’a pas encore eu
d’influence décisive sur le résultat du groupe 2019. En dépit du temps de préparation
très court, la reprise de la première grande ligne, l’InterRegio entre Berne et Bienne,
s’est parfaitement déroulée. La livraison rapide par Stadler des trains MUTZ
nécessaires pour l’exploitation de cette ligne a joué un rôle décisif à cet égard. En
décembre 2020, BLS gérera une ligne supplémentaire entre Berne et Olten. Avec
son offre dans le trafic grandes lignes, elle entend donner de nouvelles impulsions
aux transports publics suisses.
BLS gagne en efficacité
En 2019, BLS a lancé un programme d’amélioration de l’efficacité en vue de réduire
ses coûts de 50 à 60 millions de francs par an. Le compte de résultats 2019 affiche
déjà quelque 16 millions de francs de progrès réalisés, pour l’essentiel grâce à
l’adoption de mesures efficaces dans le domaine des achats. Ce programme
constitue un élément clé du développement de l’entreprise et donc de sa capacité à
continuer de consolider les transports publics à l’avenir. Il est mis en œuvre avec le
concours des 3414 membres du personnel. BLS remercie tous les collaborateurs et
collaboratrices de leur engagement inébranlable durant l’année écoulée.

Chiffres clés
Résultat par domaine d’activité en millions de CHF (hors
participations minoritaires)

2019

2018

Mobilité des voyageurs

8,8

-30,5

Infrastructure

1,5

1,3

Trafic marchandises*

1,6

2,3

Immobilier

0,7

0,5

* Le domaine d’activité Trafic marchandises comprend 52% de la BLS Cargo SA
et 33% de la RAlpin SA.
Compte de résultat du groupe, en millions de CHF

2019

Produit d’exploitation

1118,2

Charges d’exploitation (hors amortissements)

828,0

Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT)

33,6

Résultats du groupe

Voyageurs en millions

2018

-12,6

2019

2018

Train

60,0

Navigation

1,14

Bus

3,81

Transport autos (véhicules transportés)

1,33

Nombre de collaborateurs

2019

2018

Collaborateurs

3195

Postes à temps plein (FTE)

2899

Pourcentage de femmes

18,2

Le rapport de gestion et le rapport financier 2019 du groupe BLS peuvent être
consultés en ligne sur rapport-annuel.bls.ch. BLS Cargo SA présentera son résultat
annuel dans une communication séparée.

BLS SA en bref
BLS compte parmi les plus grandes entreprises de transport en Suisse. Le transport ferroviaire est l’une
de nos activités principales. Nous entretenons un réseau ferroviaire de 420 kilomètres de long et nos
lignes sont utilisées pour le trafic pendulaire ainsi que le trafic de loisirs. Par ailleurs, nous réunissons
sous un même toit une exploitation de bus et des services de transport autos, de navigation et de
transport de marchandises. Grâce à cette large gamme de prestations, nous facilitons la mobilité dans
les régions desservies. BLS réunit les personnes, les régions et les localités.
En 2019, 67,7 millions de personnes ont voyagé dans les trains et les bus, ainsi que sur les bateaux de
BLS. Vous trouverez plus d’informations sur les chiffres clés sur rapport-annuel.bls.ch.

