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1 POURQUOI DES PREVISIONS DE TRAFIC AERIEN POUR L’EAP ? 
 
Les prévisions de trafic aérien pour l’aéroport de Bâle-Mulhouse (EAP) ont été réalisées en lien 
avec le projet de liaison ferroviaire, mais constituent également la base de toute la planification 
en amont en lien avec l’EAP, et de la planification interne de l’aéroport. Tous les résultats des 
prévisions développés en lien avec la liaison ferroviaire de l’EAP sont validés par les partici-
pants. 
 
 
2 COMMANDITAIRE ET PARTICIPANTS 
 
Les prévisions ont été commandées par la société aéroportuaire Aéroport Bâle-Mulhouse. Elles 
reposent en partie sur les données commerciales internes de la société aéroportuaire et des 
compagnies aériennes, qui ne peuvent pas toutes être publiées. Cependant, la méthodologie et 
les conditions préalables de l’étude prévisionnelle ont été coordonnées dans le détail avec 
SNCF-Réseau, qui a commandé des évaluations supplémentaires, notamment l’évaluation éco-
nomique (calcul socio-économique). 
 
L’expert en prévisions, Intraplan Consult GmbH, est non seulement spécialisé dans ces types 
d’études sur le trafic aérien et sur les liaisons de transport des aéroports, mais a également 
réalisé d’importantes études pertinentes pour la présente problématique, à savoir les prévisions 
de trafic aérien en Suisse pour le gouvernement suisse, représenté par l’Office fédéral de 
l’aviation civile (OFAC), et des prévisions spécifiques pour les aéroports de Zurich et de Genève 
voisins de l’EAP. En Allemagne, Intraplan a été chargé de la préparation des bases de données 
pour le Plan fédéral d’infrastructure de transport 2030 (Bundesverkehrswegeplan 2030), no-
tamment pour le trafic aérien et le trafic ferroviaire, et a réalisé des prévisions de trafic aérien 
pour les aéroports voisins de Stuttgart et Francfort-sur-le-Main, également importants pour 
l’EAP. En France, Intraplan a participé à différentes études sur le trafic ferroviaire international et 
l’interaction des autoroutes A35 en Alsace et A5 à Baden. L’approche de prévision intermodale 
est particulièrement importante ; cela concerne dans le cas présent l’interaction entre le trafic 
aérien et le trafic ferroviaire. 
 
 
3 QU’EST-CE QUI A ETE ETUDIE PRECISEMENT ? 
 
Tout d’abord, l’évolution du trafic de passagers à l’EAP d’ici 2035 a été évaluée. Elle résulte de 
la dynamique de la demande de transport aérien depuis et vers la zone de chalandise de 
l’aéroport, ainsi que de la proportion de voyageurs choisissant l’EAP comme aéroport d’arrivée 
ou de départ. Si le premier facteur dépend principalement du développement de l’économie, des 
revenus, de la population et du tourisme, ainsi que du prix des vols, le choix fait par les passa-
gers de l’EAP ou d’autres aéroports comme Zurich, Strasbourg ou Francfort-sur-le-Main dépend 
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surtout de l’offre de vols et de l’accessibilité terrestre des aéroports. Par conséquent, la question 
de la liaison ferroviaire à l’EAP joue également un rôle, car elle améliore l’accessibilité de l’EAP. 
 
Pour pouvoir considérer les effets de la liaison ferroviaire sur le trafic dans leur globalité, l’étude 
de son impact sur le trafic supplémentaire de passagers à l’EAP ne suffisait pas. Il fallait éga-
lement calculer le nombre de passagers sans liaison ferroviaire depuis ou vers l’EAP qui utilise-
ront ce futur moyen de transport, à savoir les passagers qui prennent actuellement l’autobus 
sans liaison ferroviaire ou ceux qui passeront de la voiture ou du taxi au train, devenu plus at-
tractif. Toutefois, étant donné que l’aéroport n’est pas utilisé uniquement par des passagers, 
mais que de nombreux employés de l’aéroport et d’autres visiteurs doivent se rendre à 
l’aéroport, ces autres groupes de personnes ont dû être pris en compte dans les calculs et les 
prévisions. Outre les prévisions de trafic passagers, des prévisions complètes du trafic ter-
restre de voyageurs à destination et en provenance de l’EAP ont été réalisées. 
 
Pour toutes les personnes ou groupes de personnes, l’impact de la liaison ferroviaire sur le vo-
lume du trafic et la répartition modale a été calculé. Ainsi, le volume de futurs passagers ferro-
viaires à destination et en provenance de l’aéroport a pu être déterminé, et ce en fonction 
des périodes et des destinations (direction Bâle et direction Mulhouse). 
 
Les données ont également été mises à disposition pour les évaluations socio-économiques – 
non seulement les chiffres du trafic, mais aussi l’impact de la liaison ferroviaire sur la durée du 
trajet et la réduction du trafic routier – permettant ainsi de déterminer l’utilité économique du 
projet dans le cadre de l’analyse coût-bénéfice. 
 
 
4 COMMENT L’ETUDE A-T-ELLE ETE REALISEE ? 
 
L’étude repose sur deux piliers : 

• une prévision du trafic aérien 

• une prévision du trafic terrestre à l’EAP 

 
Les interactions entre le trafic aérien et le trafic terrestre sont examinées selon une approche 
méthodologique courante (Figure 1). 
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Figure 1 : Approche de la prévision du trafic aérien à l’EAP, y compris analyse d’impact 
sur le trafic terrestre 

 
 
Sur la base d’une analyse détaillée du trafic passagers en 2015 à l’EAP et dans l’ensemble de la 
zone étudiée (Suisse, est de la France, sud-ouest de l’Allemagne, voir encadré 1.1 de la Fi-
gure 1), s’appuyant sur 
 

• des enquêtes réalisées auprès des voyageurs de tous les aéroports concernés, et pas seu-
lement de l’EAP, sur leur comportement (motif du voyage, destination, type de voyage, ori-
gine, nationalité, etc.)  

• des bases de données complètes sur le trafic passagers des bureaux de statistique des trois 
pays (notamment des statistiques sur le trafic entre les aéroports nationaux et étrangers) 

• des statistiques des aéroports sur les tendances du trafic par compagnie aérienne 

• des données sur les horaires des compagnies aériennes dans le monde (Official Airline 
Guide, OAG) 

 
des prévisions du trafic passagers pour 2027 et 2035 ont été réalisées. 
 
Les « facteurs de prévision » (encadré 1.2) qui sont liés d’une part au développement du trans-
port aérien, principalement du fait de 

• la croissance démographique, 
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• la croissance économique et l’augmentation des revenus, 

• le développement du tourisme, 

• l’expansion du réseau ferroviaire qui concurrence le trafic aérien sur les trajets courts 

• les prix des vols 

 
et qui, d’autre part, du fait de  
 

• l’offre de vols des aéroports, 

• l’accessibilité terrestre des aéroports depuis les zones d’origine, 

 
déterminent le choix de l’aéroport sont décisifs. 
 
Les prévisions (encadré 1.3) sont établies à l’aide de modèles de trafic statistiquement éprou-
vés, étayés par des études de sensibilité (encadré 1.4). 
 
La Figure 2 illustre la relation entre le développement économique et la croissance du trafic pas-
sagers dans la zone étudiée (ici la Suisse, l’est de la France et le sud-ouest de l’Allemagne). 
 

 
 
Figure 2 Relation entre le développement économique (ici la Suisse + Alsace, 

Franche-Comté, Rhône-Alpes + Bade-Wurtemberg) et le trafic passagers 
dans les aéroports de cette zone (sans correspondance) 
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Effekt Insolvenz 
Swissair  

Impact insolvabilité 
Swissair  

1) CH + Regionen Rhône-Alpes, Franche-Comté, Alsace 1) Suisse + régions Rhône-Alpes, Franche-Comté, Al-
sace 

 
 
À partir de ces analyses et des autres facteurs de prévision, un modèle de trafic a été élaboré 
et calibré, dans lequel le développement économique, même au plan régional, représente en 
effet le facteur de prévision le plus important. Cela vaut non seulement pour le développement 
économique de la zone étudiée, mais également pour les zones d’origine et de destination à 
l’étranger. 
 
Ces facteurs, ainsi que les autres facteurs mentionnés, déterminent la croissance du trafic aé-
rien, quel que soit l’aéroport choisi. Des prévisions de trafic par région ont été réalisées (voir 
Figure 3). 
 

 
 

Figure 3 : Passagers en 2015, 2027 et 2035 par région 
 
 
Parmi les passagers représentés sur la Figure 3, seule une partie utilise l’EAP (voir Figure 4). 
Loin de l’EAP, d’autres aéroports sont utilisés. Mais même dans la région de Bâle, les voya-
geurs n’embarquent pas tous à l’EAP. 
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Figure 4 : Passagers en 2015, 2027 et 2035 par région, qui utilisent l’EAP 
 
 
Le calcul du nombre de passagers utilisant l’EAP (voir Figure 4), par rapport au nombre total de 
passagers par région (voir Figure 3), est basé sur un modèle de choix d’aéroport, dont le prin-
cipe est illustré par la Figure 5. 
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Figure 5 : Principe du modèle de choix d’aéroport 
 
 
Si l’accessibilité terrestre est importante dans le choix de l’aéroport, la création d’une liaison 
ferroviaire à l’EAP entraîne une augmentation du trafic passagers à l’aéroport aux dépens des 
autres aéroports (encadré 1.5 de la Figure 1). Cela signifie que cela ne génère pas de nouveaux 
vols, mais que l’EAP améliore sa position sur le marché. 
 
Outre l’analyse du trafic aérien, une étude précise du trafic terrestre à l’EAP (encadré 2.1) 
des passagers a été réalisée. 

• Pour cela, les enquêtes auprès des passagers contenant des déclarations sur la répartition 
modale et le point de départ des passagers sur le chemin de l’aéroport ont également été uti-
lisées, 

en plus d’autres groupes d’utilisateurs. Il s’agit surtout des employés travaillant dans la zone 
aéroportuaire, 

• pour lesquels il existe un enregistrement précis des lieux de résidence et une enquête par 
sondage sur la répartition modale des déplacements domicile-travail, 

 
ainsi que des accompagnateurs des passagers (les personnes qui déposent et viennent cher-
cher des passagers), 

• pour lesquels il existait des indicateurs issus de l’enquête auprès des passagers, 

 

Split
(Ausstiegs-)

Flughafenwahl

Angebotseigenschaften je Route  zwischen Quelle und Ziel

Quelle

Split
Flugstrecke

Strecke ab

Ziel

Split
(Einstiegs-)

Flughafenwahl

Einstiegs-
flughafen a

Strecke mn

Strecke an

Strecke mb

Ausstiegs-
flughafen b

Einstiegs-
flughafen m

Ausstiegs-
flughafen n



 
 

8 

et d’autres visiteurs (voyageurs d’affaires et prestataires de services des entreprises de 
l’aéroport, observateurs de vols, habitants des environs qui viennent faire des achats à 
l’aéroport ou autres), 

• dont le volume et le trafic ont été estimés à partir de données structurelles. 

 
Le volume de trafic de ces groupes évolue de la même manière que le trafic aérien (passagers, 
accompagnateurs) ou, en tenant compte de l’augmentation de la productivité des employés et 
des visiteurs, augmente de manière disproportionnée par rapport au trafic aérien (encadré 2.3 
de la Figure 1). Cependant, la répartition modale de ces groupes dépend également de la région 
d’origine des personnes, qui évolue avec le temps, et du développement de la desserte terrestre 
(encadré 2.4). Ce dernier change également sans liaison ferroviaire, car la qualité des transports 
en commun (par ex. le S-Bahn Bâle ou les liaisons TGV en direction de Lyon et Paris) et du 
réseau routier (par ex. extension, mais aussi engorgement croissant) évolue. En effectuant les 
calculs d’abord sans liaison ferroviaire, en tant que scénario de référence (encadré 2.3), puis 
dans le cadre du scénario du projet avec liaison ferroviaire (encadré 2.4), l’impact de la liaison 
ferroviaire peut être isolé des autres effets (encadré 2.6.). 
 
En combinant ensuite les données issues du calcul de l’impact de la liaison ferroviaire sur le 
trafic passagers (encadré 1.5) et les effets sur la répartition modale de tous les groupes de per-
sonnes, il est possible de quantifier le trafic passagers de la future liaison ferroviaire. 
 
Les caractéristiques suivantes sont importantes dans la méthodologie de cette étude : 
 

• C’est une méthode courante de calcul du trafic aérien et du trafic terrestre. 

• La méthodologie a été testée et éprouvée dans de nombreux aéroports et pour des problé-
matiques similaires. 

• L’EAP dispose de données complètes et détaillées aussi bien pour le trafic aérien que pour le 
trafic terrestre. À cela s’ajoute une connaissance approfondie du trafic aérien des aéroports 
voisins. 

• Les calculs du modèle sont donc solidement étayés. 

 

 

5 SUR QUELLES HYPOTHESES REPOSENT LES PREVISIONS ? 
 
Les résultats de prévisions dépendent toujours des hypothèses retenues concernant l’évolution 
des « facteurs de prévision » les plus importants. En principe, et dans la mesure du possible, 
ces hypothèses sont formulées sur la base des connaissances scientifiques existantes. Cela 
concerne aussi bien les hypothèses relatives à l’évolution de la demande de vols que les hypo-
thèses concernant le positionnement de l’EAP. 
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Les facteurs déterminants de la demande incluent notamment : 
 

• En ce qui concerne le développement économique, le « moteur » le plus important du trafic 
aérien, une hypothèse de croissance durant la période de prévision (2015-2035) d’environ 
1,9 % par an en Suisse, d’environ 1,8 % en France et de 1,5 % dans le Bade-Wurtemberg a 
été utilisée. Cela correspond aux attentes des principaux instituts économiques internatio-
naux. La croissance économique mondiale est de 3,2 % par an, avec d’importantes diffé-
rences régionales. Un taux de change SFR/euro au niveau de 2016, soit environ 1,1, sur 
l’ensemble de la période de prévision, a été pris comme hypothèse. 

• En ce qui concerne la population, une croissance de 18 % en Suisse, 6 % en France et 0 % 
en Allemagne, conformément aux prévisions démographiques officielles, a été utilisée 
comme base. 

• En ce qui concerne les prix des vols, l’étude se base sur l’hypothèse d’un maintien des tarifs 
au niveau de 2015, corrigés de l’inflation, ce qui signifie que les facteurs de baisse des prix 
(augmentation de la productivité, offres low cost) et les facteurs de hausse (prix de l’énergie, 
coûts salariaux, charges) s’équilibrent.  

• En ce qui concerne le contexte politique et réglementaire, hormis le BREXIT, l’hypothèse 
du statu quo a été retenue (pas d’extension des accords de Schengen, pas de modification 
des accords de trafic aérien, etc.). 

• La poursuite de l’extension du réseau ferroviaire est prise en compte, comme elle est pré-
vue au niveau national. 

 
En ce qui concerne la situation concurrentielle de l’EAP, 
 

• l’hypothèse d’une nouvelle extension de l’offre de vols à l’EAP, illustrée par la Figure 6, a 
été retenue, 

• tandis que Zurich et Genève ont moins de liaisons supplémentaires en raison de l’offre de 
vols déjà étendue et de capacités limitées à long terme. 
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Figure 6 : Aperçu de l’évolution de l’offre de services aériens à l’EAP depuis 2008 et 
évolution supposée jusqu’en 2035 

 
 
La desserte terrestre de l’EAP dans le scénario du projet (avec liaison ferroviaire) diffère de 
celle du scénario de référence (sans liaison ferroviaire) : 
 
La Figure 7 montre la situation dans le scénario de référence et la Figure 8, la situation dans le 
scénario du projet, qui est estimée pour les années de prévision 2027 et 2035. 
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Figure 7 : Offre ferroviaire dans le scénario de référence sans liaison ferroviaire à l’EAP 
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Figure 8 : Offre ferroviaire dans le scénario du projet avec liaison ferroviaire à l’EAP 
 
 
 
6 RESULTATS DES PREVISIONS DE TRAFIC AERIEN 
 
Sans liaison ferroviaire (scénario de référence), le nombre de passagers augmente à l’EAP, 
passant de 7,1 millions en 2015 à 10,9 millions en 2027 et 13,5 millions en 2035 (Figure 9). 
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Figure 9 : Prévisions de trafic passagers à l’EAP sans liaison ferroviaire (scénario de 
référence) 

 
 
Ce résultat est basé sur une forte croissance des vols dans la zone étudiée (Suisse, est de la 
France, sud-ouest de l’Allemagne), d’un peu plus de 2,5 % par an. L’aéroport de Bâle-
Mulhouse-Fribourg connaît une croissance disproportionnée d’environ 3,3 % par an, en raison 
d’une croissance légèrement plus élevée dans la zone d’étude plus restreinte, mais surtout 
parce que l’EAP est en capacité d’augmenter sa part de marché du fait de la croissance dispro-
portionnée de l’offre de vols. Il peut surtout augmenter sa part de marché dans la zone de cha-
landise la plus proche (cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure et Argovie en Suisse, 
département du Bas-Rhin et Territoire de Belfort en France et de région Lörrach - Fribourg en 
Allemagne). 
 
La structure du trafic aérien régional reste axée sur l’Europe, où tous les marchés sont en crois-
sance. Les marchés d’Europe de l’Est, d’Europe du Nord et, à l’exception de quelques pays, 
hors d’Europe se développent de manière disproportionnée (voir Figure 10). 
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Figure 10 : Régions d’origine et de destination des passagers au départ/à l’arrivée à 
l’EAP 

 
 
Avec la liaison ferroviaire, le trafic passagers augmente par rapport à la situation sans liaison 
ferroviaire (scénario de référence), de 0,5 million en 2027 et de 0,6 million en 2035 (voir Fi-
gure 11). 
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Figure 11 : Impact de la liaison ferroviaire sur le trafic passagers à l’EAP 
 
Avec la liaison ferroviaire, le nombre de passagers devrait atteindre 11,4 millions en 2027 et 
14,1 millions en 2035. La liaison ferroviaire engendre une augmentation du trafic à l’EAP 
d’environ 4,5 %. 
 
L’augmentation du trafic est due en partie à un élargissement de la zone de chalandise de 
l’EAP, notamment vers les régions ne disposant pas de leurs propres aéroports en Suisse (can-
ton de Berne, Suisse centrale). Mais cela est surtout dû au fait que la zone de chalandise « na-
turelle » de l’EAP est mieux exploitée et que le trafic vers les aéroports voisins diminue (en 
2035, près de 0,2 million de passagers supplémentaires devraient venir du nord-ouest de la 
Suisse et même près de 0,3 million d’Alsace). 
 
L’extension du S-Bahn dans la région de Bâle a été prise en compte, mais pas le projet 
« Herzstück » (tunnel souterrain au centre-ville). 
 
 
7 RESULTATS CONCERNANT LE TRAFIC TERRESTRE A L’EAP 
 
Le deuxième segment important du trafic terrestre, outre le trafic passagers, est le trafic des 
employés travaillant dans la zone aéroportuaire. Il s’agit des employés de la société aéropor-
tuaire, des employés du terminal, des restaurants et d’autres services, des entreprises de la 
zone aéroportuaire chargées de la maintenance des avions, etc. 
 
En 2015, plus de 6 100 personnes travaillaient en permanence dans la zone aéroportuaire. Ce 
chiffre a été actualisé pour 2027 et 2035 sur la base des volumes de passagers et de fret à 
l’aéroport, regroupés en « Workload Units », en tenant compte de gains de productivité de 8 200 
en 2027 et de plus de 9 000 en 2035, des chiffres légèrement plus élevés étant attendus en 
raison de l’augmentation du trafic passagers dans le scénario du projet avec liaison ferroviaire 
(voir tableau 1). 

 
En outre, le trafic passagers a servi à calculer le nombre d’accompagnateurs et le nombre 
d’employés a servi à calculer le nombre d’autres visiteurs à l’aéroport. 
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Année Employés Passagers 
(1 000) 

Fret1) 

(1 000 t) 
Workload 

1 000 Units 
(WU)2) 

Employés/ 
1 000 WU3) 

2015 6 113 7 051 91 7 961 0,77 
           

2027 RC 7 911 10 884 136 12 249 0,65 

2027 PC 8 214 11 354 136 12 719 0,65 

2035 RC 8 688 13 457 172 15 182 0,57 

2035 PC 9 045 14 080 172 15 805 0,57 
1) y compris camions     2) passagers + fret t * 10 
3) gain de productivité 1,5 % par an)     

 

Tableau 1 : Prévision du nombre d’employés à l’EAP (RC = scénario de référence, PC = 
scénario du projet)  

 
 
Au total, le volume annuel du trafic terrestre depuis et vers l’aéroport qui est actuellement 
(2015) de 11 millions passera à 18 millions en 2027 et à 21 millions en 2035 (Figure 12). 
L’impact de la liaison ferroviaire sur le trafic passagers (0,5 à 0,6 million) et le trafic des autres 
groupes d’utilisateurs (+ 0,2 million) a été pris en compte. 
 

 
 

Figure 12 : Volume du trafic terrestre à l’EAP par segment  
(en millions/an) 
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Si la part des transports en commun dans le trafic terrestre depuis/vers l’aéroport représentait 
en 2015 29 %, tous groupes d’utilisateurs confondus (38 % pour les passagers, 18 % pour les 
employés et 8 % pour les accompagnateurs et les visiteurs), cette part augmente de 8 points 
de pourcentage avec la liaison ferroviaire pour atteindre 37 % (voir Figure 13). Elle atteint 46 % 
chez les passagers, 30 % chez les employés, 13 % chez les accompagnateurs et 18 % chez les 
visiteurs. Le nombre total d’usagers des transports en commun passe de 3,3 millions en 
2015 (hors bus) à 6,5 millions en 2027 et à 7,9 millions en 2025 (chaque fois, principalement au 
profit du train). 
 

 
 

Figure 13 : Trafic et part des transports en commun en 2015, 2027 et 2035 avec liaison 
ferroviaire selon les pays 

 
 
 
Les principaux effets positifs de la liaison ferroviaire sont à prévoir côté français. Ici, la répar-
tition modale des transports en commun double et le nombre de passagers triple. Toutefois, 
comme aujourd’hui, la majorité des usagers des transports en commun viennent de Suisse 
(plus de 60 %). 
 
Cela s’explique par le fait que les passagers et les employés ne peuvent se rendre à l’aéroport 
qu’en prenant une correspondance à Saint-Louis, ce qui entraîne une perte de temps considé-

0,6 1,7 2,0 2,5 2,2 4,0 5,1
7,1

3,3
6,5 7,9

'15 '27 '35 '50

10.7

EuroAirport

Besucher
Beschäftigte
Begleiter
Flugpassagiere

Reisende von / nach EAP
Planfall mit Bahnanschluss
[in Millionen]

je Segment:
29%

37% 37%

FR

'15 '27 '35 '15 '27 '35

SUI

13%
26% 27% 42%

47% 47%



 
 

18 

rable, alors que la liaison routière depuis les zones d’origine françaises, est comparativement 
bonne. 
 
Notons le fort impact de la liaison ferroviaire en général, mais plus particulièrement dans les 
régions françaises de la zone étudiée, comme le montre la Figure 14 ci-dessous. 
 

 
 

Figure 14 : Nombre d’usagers supplémentaires des transports en commun sans liaison 
ferroviaire à l’EAP (ici en 2027) 

 
 
La liaison ferroviaire provoque une diminution de la circulation de voitures à l’EAP (voir Figure 
15, en rouge). Cependant, sur l’ensemble de la période de prévision, la circulation de voitures 
continue à augmenter, en raison de la croissance générale du trafic passagers et du trafic ter-
restre à l’aéroport. 
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Figure 15 : Impact de la liaison ferroviaire à l’EAP 
 
 
Mais au lieu de croître de 91 % d’ici 2035 (sans liaison ferroviaire), cette croissance est limitée à 
61 % avec la liaison ferroviaire. 
 
 
 
8 UTILISATION DE LA LIAISON FERROVIAIRE 
 
La liaison ferroviaire serait utilisée par 5,8 millions de voyageurs partant de, et arrivant à 
l’EAP en 2027, soit une moyenne de 16 000 personnes par jour. En 2035, l’utilisation de la liai-
son ferroviaire passerait à 7,1 millions de voyageurs à l’arrivée et au départ (19 500 par jour). 
Environ trois quarts des voyageurs iraient à/viendraient de Bâle et environ un quart iraient 
à/viendraient de Mulhouse (voir Tableau 2). 
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Moyen de transport Direction 1 000 voyageurs/

an 
Nombre moyen 

de voyageurs/an 

 Scénario du projet 2027 
TER/S-Bahn Mulhouse 1 492 4 088 

 Bâle 4 319 11 833 
Total  5 811 15 921 
 Scénario du projet 2035 
TER/S-Bahn Mulhouse 1 753 4 803 
 Bâle 5 362 14 690 
Total  7 115 19 493 

 

Tableau 2 : Trafic ferroviaire depuis/vers l’EAP 2027 et 2035. 
 
 
Il convient de noter qu’il ne faut pas exclure que la gare de l’aéroport puisse également être 
utilisée par la population locale, mais que ce trafic n’a pas été inclus dans les calculs présen-
tés. 
 
La Figure 16 montre que le trafic ferroviaire ne se limite pas aux villes de Bâle et de Mulhouse, 
mais qu’il inclut également un trafic ferroviaire important en provenance d’autres régions. 
 

 

Figure 16 : Répartition du trafic ferroviaire en 2027 (gauche) et 2035 (droite) depuis/vers 
l’EAP entre les régions  

 
 
Les résultats présentés sont également basés sur l’extension prévue de la ligne de tramway 3 
Bâle – Saint-Louis récemment ouverte jusqu’à l’aéroport. Cette extension de la ligne de tram-
way n’est pas en concurrence avec la liaison ferroviaire, puisqu’elle a une importance locale 
pour Saint-Louis et le nord-ouest de Bâle, tandis que la liaison ferroviaire a un impact beaucoup 
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plus vaste. Une étude de sensibilité a montré que le nombre de passagers de la liaison ferro-
viaire ne diminuerait que faiblement du fait de la liaison tramway. Globalement, dans la combi-
naison liaison ferroviaire plus liaison tramway, la répartition modale des transports en commun 
est supérieure d’environ 0,5 point de pourcentage et concerne surtout les employés des envi-
rons de l’aéroport (Saint-Louis, une partie du nord-ouest de Bâle), dont la part des transports en 
commun est environ 2,5 points de pourcentage plus élevée, lorsque le train et le tramway des-
servent simultanément l’aéroport. 
 
Les résultats détaillés des présentes prévisions ont été mis à disposition pour les études socio-
économiques, y compris les matrices origine-destination des voyageurs dans les différents scé-
narios de projet et les principales variables des offres (durée du trajet, coût du trajet, etc.). Les 
prévisions pour le trafic passagers et pour le trafic terrestre de l’aéroport constituent donc des 
données de départ pour les analyses coût-bénéfice. 
 
 
 
 
 
 


