Communiqué de presse
Exercice 2015 des Transports publics fribourgeois

Le groupe TPF présente un 1er résultat positif
Le groupe de sociétés des Transports publics fribourgeois annonce un résultat positif pour son premier
exercice avec un excédent de recettes de 5,1 millions de francs pour un chiffre d’affaires consolidé de
131,4 millions de francs. Sur le plan des activités, TPF TRAFIC a transporté le nombre record de 29,35
millions de voyageurs en augmentation de 2,12%.
En 2015, les Transports publics fribourgeois ont vécu leur premier exercice sous la forme d’un groupe de
sociétés. La société mère, Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA est détenue à 75% par l’Etat de
Fribourg, 16% par la Ville de Fribourg et 5% par les CFF. La holding qui comprend la direction générale et les
services centraux chapeaute trois autres sociétés : Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA)
SA (à hauteur de 33.5%), Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA (100%) et Transports publics
fribourgeois Immobilier (TPF IMMO) SA (100%).
Les résultats consolidés du groupe présentent pour l’exercice 2015 un chiffre d’affaires sur les ventes et
prestations de 131,4 millions de francs, dont 68,8 millions de francs d’indemnités et subventions. Le produit des
ventes de titres de transports est de 41,2 millions de francs. Les total des charges s’élève à 125,2 millions de
francs dont 75,1 millions de francs de charges liées au personnel. Le résultat d’exploitation est de 6, 2 millions de
francs. Après déductions, le résultat comptable final consolidé se monte à 5,1 millions de francs.
L’introduction de nouvelles normes comptables rend la comparaison avec les exercices précédents caduque. Les
comptes consolidés du groupe sont établis selon les normes Swiss GAAP RPC. Le plan comptable suisse PME
est en vigueur dans chaque entité du groupe TPF. Les comptes suivent des principes spécifiques de la loi sur les
chemins de fer (LCdF), la loi sur le transport de voyageurs (LTV), la nouvelle ordonnance sur la comptabilité des
entreprises concessionnaires (OCEC) et la nouvelle ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional voyageur
(OITRV).
Nombre record de voyageurs
Au niveau des activités, les chiffres de fréquentation sont réjouissants. Le nombre de voyageurs a augmenté de
2,12% pour atteindre 29, 35 millions. Les indicateurs sont en hausse sur tous les réseaux : + 3,73% pour le
ferroviaire, 1,7% pour les bus régionaux et 1,15% pour l’Agglo Fribourg. Les kilomètres/voyageurs progressent
aussi 1,32% à 180 millions. Avec ses 3 lignes, le réseau de l’agglomération bulloise MOBUL passe le cap du
million de voyageurs. Dans l’agglomération fribourgeoise, 16,6 millions de voyageurs ont emprunté les bus.
En 2015, de nombreux projets ont été concrétisés. La mise en service de la gare de Belfaux-Village est la
première gare du réseau TPF à être parfaitement aux normes de la LHand (Loi sur les personnes handicapées).
L’introduction de 6 nouvelles rames ferroviaires pour la voie étroite apporte un nouveau standard de confort pour
la clientèle. Le renouvellement de la flotte des bus s’est également poursuivi en 2015 avec la mise en service de
14 véhicules articulés urbain et un accent particulier a été mis sur l’information aux voyageurs avec la
modernisation des installations. Enfin la convention collective de travail (CCT) a été renouvelée pour 5 ans,
preuve d’un climat constructif et basé sur le dialogue entre l’entreprise et les partenaires sociaux.
Changements au Conseil d’administration
Les perspectives pour 2016 sont nombreuses. La préparation à la mise en service de navette automatique sans
chauffeur sur le réseau urbain, le début des travaux du futur centre de maintenance et d’entretien des TPF à
Givisiez, la mise en service de la gare de Pensier et le développement de l’application de vente pour la clientèle
constituent quelques-uns des projets phare des sociétés du groupe TPF. La mise en place du concept transport
et circulation de la prochaine Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres Estavayer2016 est également un
défi de taille pour les prochains mois.

Au 31 décembre 2015, les TPF emploient quelque 850 collaboratrices et collaborateurs pour 767 équivalents
temps plein. Après le décès de Christian Castella en septembre 2015, l’Assemblée générale des actionnaires
désignera vendredi 22 avril un nouveau président. L’actuel vice-président, le Conseiller d’Etat Georges Godel
sera présenté à ce poste par le Conseil d’administration. Sa candidature est soutenue par le Conseil d’Etat. Le
Conseil d’administration sera partiellement renouvelé par la nomination de Mme Nadine Gobet en remplacement
de M. Castella, de M. Alain Barbey comme représentant des CFF en remplacement de Mme Anna Barbara
Remund et M. Luca Buffolo en remplacement de M. Pierre-Alain Perritaz comme représentant du personnel.

Fribourg, le 18 avril 2015

