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ÉtAt nOMInAtIF Au 31 dÉCEMbRE 2008
Conseil d’administration

 
 EntRÉE EChÉAnCE du MAndAt

pRÉSIdEnt  
m. Duerrenberger Pierre, Fontaines 1999      2011

VICE-pRÉSIdEnt  
m. Cuche Fernand, Conseiller d’etat, Neuchâtel * 2005 

MEMbRES  

m. Calame Jean-maurice, Les Ponts-de-martel 1999 2011 
m. Calame rené, môtiers 1999 2011 
m. Kurth Laurent, Conseiller communal, La Chaux-de-Fonds 2005 2011
m. Lechaire Philippe, Les Brenets 1999 2011
m. Vuilleumier Pascal, Chef de l’office cantonal des transports, Neuchâtel * 2006   

dIRECtIOn   

m. von Kaenel Jean-michel, ingénieur ePF, Directeur 1975  
m. Droz Jean-Pascal, responsable production bus & r.H. 1997  
m. Lüthy eric, responsable production ferroviaire 1991  
m. Sabatier Bernard, responsable finances & administration 1993  
   
ORgAnE dE RÉVISIOn   

Fiduciaire Lucien Leitenberg Sa, La Chaux-de-Fonds 1999 2009 

* membres désignés par l’etat selon l’article 19 des statuts

MESSAgE du dIRECtEuR
L’année a été marquée par de nombreux développements : 
mise en service du système d’information des voyageurs dans 
les véhicules (SaiV) et du logiciel de planification (DiVa), 
préparation de la future Communauté Tarifaire intégrale neu-
châteloise (CTiNe dès le 01.06.2009) et du nouveau système 
de distribution qui lui est lié, mise sur pied de la Convention 
collective cadre des transports publics du canton de Neuchâtel 
(CCT-cadre dès le 01.01.2009), préparation d’un Système de 
Contrôle interne financier (SCi), participation à l’étude d’une 
éventuelle fusion entre TN et TrN et travail sur plusieurs projets 
d’amélioration de l’infrastructure et de la sécurité ferroviaire.

L’année 2008 a aussi permis aux TrN de renforcer leur position 
sur le marché des transports grâce à des prestations sup-
plémentaires commandées par les commanditaires de l’offre 
d’une part, soit la Confédération et le canton de Neuchâtel, et 
les CFF et la clientèle privée d’autre part. Par rapport à 2007, 
l’offre a progressé de 2.7%, le nombre de voyageurs transportés 
de 3.8% et les produits de transport de 5.2%. Parallèlement, 
les charges d’exploitation ont été réduites de 2.0% entraînant, 
dans leurs sillages, une amélioration du résultat d’exploitation 
de 780%. mais la crise économique internationale qui, pour  

l’instant, a épargné notre exploitation a par contre affecté les 
fonds de pensions, nous obligeant à constituer une provision 
afin de respecter le plan d’assainissement de 15 ans fixé entre 
notre Caisse de pensions de l’aSCooP et l’oFaS en 2005. 
malgré cette provision, le résultat final de l’entreprise reste 
positif et comparable à celui de l’année précédente.

Ce message est l’occasion pour la direction de remercier la 
clientèle de sa fidélité, les pouvoirs publics de leur soutien et 
de leur confiance renouvelés ainsi que les collaboratrices et 
collaborateurs des TrN pour leur engagement enthousiaste.

ChIFFRES CLÉS 2008

En MILLIERS 2008 2007 VAR. %

quAntItÉS  
Urbain: offre en véhicules-km 1’471      1’431 + 2,8% 
 Voyageurs transportés 6’881 6’684 + 2,9% 

régional: offre en véhicules-km 1’832 1’784 + 2,7% 
 Voyageurs transportés 4'082 3’874 + 5,4% 
FInAnCES     

Charges: Personnel 18’782 18’252 + 2,9% 
 autres charges 14'919 16’140 - 7,6% 
 ToTal des charges 33'701 34’392 - 2,0% 

Produits: Transport 9’478 9’008 + 5,2% 
 indemnités des pouvoirs publics 21’928 21’123 + 3,8% 
 Produits accessoires 3'534 4’420 - 20,1% 
 ToTal des produiTs 34’940 34’551 + 1,1% 

 

résultat de l'exploitation 1'239 159 + 780,0%
Charges extraordinaires 2'105 - -
Produits extraordinaires 1'016 - -
résultat de l'entreprise (excédent des produits) 150 159 - 5.7%
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VÉhICuLES FERROVIAIRES
une opportunité pour les tRn
Fin 2007, les TrN ont été sollicités par le BLS qui souhaitait 
acheter les deux rames NiNa TrN acquises en 2002/2003 
lors d’une commande groupée avec eux. Cette demande 
représentait une réelle opportunité pour les TrN qui, ainsi, 
avaient la possibilité de remplacer leurs 2 NiNa par 2 FLirT. 
Les avantages sont les suivants :

Les rames NiNa manquent de capacité (150 places assises). 
elles ne peuvent donc pas être engagées simple en unité 
aux heures de pointe (demande variant entre 260 et 380 
personnes par train) et notre parc est insuffisant pour les 
mettre en double-unités.

L’équipement électrique des rames NiNa se montre être 
sous-dimensionné pour assurer les prestations très exigeantes 
en matière de traction sur le tronçon auvernier - Travers. Les 
pannes sont fréquentes et les immobilisations qui en résultent 
sont pénalisantes.

Pour répondre à l’attente légitime de la clientèle, les NiNa 
devraient être climatisées, ce qui entraînerait des investisse-
ments et des coûts d’immobilisations conséquents.

Le remplacement des NiNa par des FLirT rend le parc TrN plus 
homogène et facilite la formation des mécaniciens de conduite 
et du personnel de maintenance.

L’avance technologique des FLirT permet d’envisager que 
ce matériel ou un dérivé compatible de celui-ci sera encore 
disponible d’ici quelques années lorsque le matériel des 
années quatre-vingt devra être remplacé.

Les investissements consacrés aux NiNa sont entièrement 
récupérés, sous déduction des amortissements légaux, et 
réinvestis dans les FLirT sans perte.

L’essentiel du trafic TrN Neuchâtel - Buttes sera assuré par 
des FLirT dès le 2ème semestre 2009, la rame NTN 317 
(avec voiture Jumbo à plancher surbaissé) assumera les fortes 
pointes du matin et soir et la rame NTN 315 la réserve. Cette 
situation favorable pour la clientèle évite l’investissement de 
montants importants dans la modernisation et la climatisation 
des NTN et dans l’adaptation à la LHand de la NTN 315.

opportunité d’une commande groupée avec les CFF.

Cette opération d’échange des 2 rames NiNa par 2 nouvelles 
rames FLirT a reçu l’appui des offices Fédéral et Cantonal des 
Transports et les contrats ont été signés à fin mars 2008. 
L’investissement résiduel à charge des TrN se monte à près 
de 8 millions de francs, y compris le matériel de réserve.

La première NiNa TrN (raBe 327.522) a été remise au BLS au 
printemps 2008. La livraison des 2 FLirT par le constructeur 
STaDLer et la cession de la seconde NiNa au BLS sont prévues 
au cours du 3ème trimestre 2009.

buS
Le parc total des bus s’élève à 66 unités en moyenne annuelle. 
il est composé de 27 autobus régionaux, dont 10 articulés et 3 
minibus, de 25 autobus urbains, dont 4 articulés, 6 midibus et 
3 minibus et de 14 trolleybus urbains, dont 9 articulés.

en ville de La Chaux-de-Fonds, la part effectuée par les trol-
leybus électriques a régressé, de 10.8% à 494’000 km, par 
rapport à 2007, alors que celle des autobus diesel a progressé 
de 13.2% à 813’000 km. Les TrN souhaiteraient pouvoir 
augmenter à l’avenir la part de la traction électrique, mais elle 
dépend totalement des chantiers et autres manifestations qui, 
en interdisant l’accès au réseau des lignes électrifiées, néces-
sitent l’engagement d’autobus diesel autonomes. Le renforcement 
des lignes 10, 11 et 12 du réseau de La Chaux-de-Fonds et 
plusieurs améliorations en ville du Locle expliquent aussi la 
progression des prestations des bus diesel.

Conscients de leur responsabilité en matière environnementale, 
les TrN ont équipé 34 de leurs 46 bus diesel de filtres à 
particules jusqu’à fin 2008 et attendent, pour le printemps 
2009, la livraison d’une série de 7 midibus (série 290) dotés 
d’un moteur euro 5 pour le réseau loclois et les lignes 5, 10 
et 11 de La Chaux-de-Fonds. Par rapport à leurs prédéces-
seurs, ces bus possèdent en plus du filtre à particules un 
système de catalyseur SCr dans lequel les oxydes d’azote 
sont convertis en composants inoffensifs de l’air. La baisse 
des émissions atteint 99% pour les particules et 75% pour les 
oxydes d’azote.

RAppORt dE gEStIOn 2008 - GraNDeS ŒUVreS
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SyStèMES EMbARquÉS
Et d’InFORMAtIOn VOyAgEuRS
L’année 2008 a permis de poursuivre l’équipement des 
véhicules en systèmes embarqués (vidéo surveillance, 
comptage automatique et information voyageurs) dans les 
véhicules du Val-de-Travers (4 bus) ainsi que de compléter celui 
de La Chaux-de-Fonds (2) et du Val-de-ruz (2). Ce fut surtout 
la mise en service au mois de mars du pilotage du système 
par les tours véhicules grâce à l’intervention des conducteurs, 
lors de leur prise de service, qui fut une étape cruciale. ainsi, 
les données (principalement de comptage et positionnement) 
et les informations sont reliées au parcours que réalise le 
véhicule pendant la journée.

Ces équipements ont d’ores et déjà permis de récolter les 
premières données de comptage ainsi que de travailler en 
collaboration avec les services de police dans des cas de 
litiges ou de recherche de personnes suspectées de délit. De 
plus, il a été observé, par le personnel d’entretien, une réelle 
baisse des petites déprédations.

en collaboration avec les services d’Urbanisme et des Travaux 
Publics des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle ainsi que 
Vitéos pour l’alimentation, TrN a implanté 24 boîtiers d’affichage 
dynamique dans ces villes, respectivement 18 et 6. Leur mise 

en service se fera dans le premier trimestre 2009.

nOuVEAu SyStèME
dE dIStRIbutIOn
en prévision de l’introduction de la Communauté Tarifaire 
intégrale Neuchâteloise (CTiNe) et du remplacement d’appareils 
arrivés à la fin de leur cycle de vie, les entreprises CJ, TN, TrN 
et Travys, réunies au sein de la société onde Verte - Distribu-
tion, ont attribué à la maison allemande Scheidt & Bachmann 
la fourniture d’un nouveau système de distribution composé de 
plus de 400 appareils divers.

Pour les TrN, l’installation de 29 distributeurs stationnaires, 
5 distributeurs embarqués dans les trains et 68 pupitres 
chauffeurs dans les bus est en cours. elle sera terminée d’ici 
le printemps 2009.

Ces appareils sont conformes à la législation fédérale sur 
les personnes handicapées. Les distributeurs stationnaires 
et embarqués rendent la monnaie, acceptent les billets de 
banque suisses et euro, les chèques reka rail ainsi que les 
cartes de crédit.

ils sont composés de standards adoptés par les entreprises 
suisses de transport public devant offrir une meilleure image 
et un meilleur confort pour la clientèle lors de l’achat d’un titre 
de transport.

InFRAStRuCtuRE
Sur la ligne ferroviaire du Val-de-Travers, le câble de ligne du 
tronçon Couvet - Travers a été remplacé. agé d’une cinquantaine 
d’années, ce câble ne présentait plus les garanties de fiabilité 
nécessaire à son exploitation et à son déplacement dans le 
cadre du remplacement intégral des installations de sécurité 
de la gare de Travers par les CFF.

en ce qui concerne la voie, à part les entretiens effectués 
chaque année (2’000 m de bourrage et régalage en 2008), le 
profil du rail a été rectifié par meulage sur le tronçon La Presta 
- Fleurier, soit environ 6 km.

Sur la ligne des Ponts-de-martel, le passage à niveau urbain du 
Grenier à La Chaux-de-Fonds a été assaini. Ce dernier subissait, 
chaque année, des dommages dus aux engins de déneigement 
ainsi qu’à un afflux anormal d’eau de ruissèlement. en collabo-
ration avec les Travaux Publics de la Ville, la pente de la route 
ainsi que le système d’évacuation de l’eau ont été modifiés 
afin de préserver la voie remise en état à cette occasion.

Du côté du réseau de trolleybus de La Chaux-de-Fonds, l’équipe 
des monteurs de la ligne de contact a été très sollicitée pour 
procéder à plusieurs modifications, provisoires ou définitives, 
nécessitées par les nombreux chantiers de l’été dernier 
commandités principalement par la Ville de La Chaux-de-Fonds 
et migros. Les équipements électriques de la sous-station 
sise Numa-Droz 44 ont été remplacés, permettant ainsi 
d’augmenter la puissance délivrée aux véhicules évoluant 
dans la partie est de la ville, spécialement sur la ligne 1 des 
arêtes qui présente une forte pente.

RAppORt dE gEStIOn 2008 - GraNDeS ŒUVreS
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COnVEntIOn COLLECtIVE CAdRE
Une convention collective de travail cadre neuchâteloise a été 
conclue entre les entreprises neuchâteloises de transports 
publics (LNm, TN, TrN) et le syndicat du personnel des 
transports (SeV). Cette convention fixe les conditions d’enga-
gement et de travail essentielles applicables dans la branche 
du transport public dans le canton de Neuchâtel. elle est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

EFFECtIF
avec 177 unités à plein temps en moyenne annuelle, le 
nombre de personnes employées a baissé de 3 par rapport à 
2007. L’effectif du service des gares a été réduit d’un poste 
compensé par l’engagement d’un cadre en prévision du 
remplacement du responsable de la distribution qui partira 
en retraite en 2009. Le recul d’effectif de 3 unités est lié au 
groupe des conducteurs de bus dont les départs n’ont pas 
tous pu être compensés durant l’exercice. Le taux de rotation 
du personnel s’est élevé à 7,3%, en forte hausse par rapport 
aux années précédentes. Six conducteurs, 2 inspecteurs et 2 
agents d’entretien ont été recrutés alors que 13 départs ou 
retraites ont marqué l’exercice.

AbSEnCES
Globalement, la moyenne des jours d’absence pour les cas de 
maladie et d’accidents a régressé de 9,9 jours en 2007 à 7,9 
jours par personne en 2008. Les motifs d’absence d’accident 
reculent de 3,1 à 1,0 et ceux de la maladie sont passés de 
6,8 à 6,9 jours.

RÉMunÉRAtIOn
Sur le plan salarial, une adaptation des salaires de 1,8% a 
été accordée en 2008 indépendamment des augmentations 
individuelles. L’indemnité pour service de nuit et du dimanche 
a été revalorisée de CHF 5.20 à CHF 5.40 par heure.

ASSuRAnCES SOCIALES
L’année 2008 est marquée d’une pierre noire puisqu’elle 
compte parmi les plus mauvaises années de l’histoire de 
l’investissement mondial. Naturellement, la performance des 
caisses de pensions a été très affectée. ainsi, l’index Crédit 
Suisse des caisses de pensions atteint une performance de 
-13,25%, un niveau historiquement bas. La Caisse de pensions 
de l’aSCooP, à laquelle appartient la Caisse de prévoyance 
TrN, a généré en 2008 une performance de -10,63%. Bien 
qu’insuffisant, ce résultat doit être considéré comme satisfaisant 
compte tenu de la difficulté des marchés.

De par la mauvaise année de placement 2008, notre Caisse 
de prévoyance, sous le coup de mesures d’assainissement, a 
subi un contrecoup supplémentaire important. Les résultats 
2008 de chacune des Caisses de prévoyance de l’aSCooP ne 
sont pas encore connus, mais une projection permet d’estimer 
que le degré de couverture de 83,31%, fin 2007, de notre 
Caisse a fortement chuté. Des mesures de provisionnement 
ont été prises dans les comptes afin d’atteindre, fin 2008, le 
plan d’assainissement sur 15 ans fixé en 2005 avec l’autorité 
de surveillance.

après plusieurs années de hausses, les primes de la SUVa ont 
été réduites de 13,6% pour l’assurance contre les accidents 
professionnels et de 3,6% pour l’assurance contre les accidents 
non-professionnels.

JubILAIRES
La direction a eu le plaisir de fêter et remercier de leurs services 
et de leur fidélité 17 collaborateurs pour 20, 25, 30, 35 et 40 
ans de service; elle a pris congé de 4 nouveaux retraités au 
cours de la même manifestation qui s’est déroulée dans le 
vignoble neuchâtelois.

FORMAtIOn
Dans le cadre de l’ordonnance sur l’admission des conduc-
teurs des véhicules moteurs des chemins de fer (oCVm), les 
mécaniciens sont soumis à un examen périodique ou à un 
cours périodique d’un jour. Le personnel des trains assurant 
des prestations de manœuvre est également soumis aux 
exigences de cette ordonnance et un programme de formation 
a été préparé en collaboration avec d’autres compagnies 
romandes.

en plus, des séminaires de 1 à 3 jours sont organisés chaque 
année dans les secteurs de la vente, sur la gestion des conflits 
dans le cadre de la relation personnel-client par une entreprise 
spécialisée.

SÉCuRItÉ Au tRAVAIL
La collaboration avec notre mandataire s’est poursuivie. Ce 
dernier a effectué plusieurs audits de nos dépôts et quelques 
problèmes mineurs de comportement ou de conformité de 
matériel ont pu être ainsi corrigés immédiatement. Une première 
session du cours «Connaissances fondamentales en matière 
de prévention des accidents au travail» s’est déroulée à la 
fin de l’année à Tramelan. organisé en collaboration avec les 
Chemins de fer du Jura, ce cours a été fréquenté par des 
collaborateurs des deux entreprises. il est prévu que tous les 
collaborateurs, tous services confondus, reçoivent cette 
formation d’ici la fin de l’année 2009.
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hORAIRES
entré en vigueur le 09 décembre 2007 et s’étendant jusqu’au 
13 décembre 2008, l’horaire 2007/2008 a subi quelques 
adaptations. en outre, de nouvelles prestations ont été 
introduites sur certains réseaux.

La marche de plusieurs trains a subi des adaptations de l’ordre 
de 3 à 4 minutes. Une nouvelle relation a été introduite sur le 
parcours Fleurier - Neuchâtel avec départ de Fleurier à 16h05 et 
une autre entre Neuchâtel et Buttes avec départ de Neuchâtel 
à 17h15. Ces courses circulent du lundi au vendredi.

afin d’assurer les correspondances à Fleurier avec les trains 
régionaux et à Pontarlier avec les TGV en soirée, la marche de 
plusieurs courses de bus a été modifiée de 3 à 16 minutes.

Dans le but d’optimiser les correspondances en soirée à 
La Chaux-de-Fonds, la marche des trains 333 et 334 a été 
avancée respectivement de 16 et 14 minutes.

Une nouvelle paire de courses a été introduite en matinée 
avec départ des Brenets à 8h39 et du Locle à 9h14. en raison 
de leur faible fréquentation, les trains 39, Les Brenets départ 
19h22 et 40, Le Locle départ 19h31, ont été supprimés. Sur 
demande des autorités communales des Brenets et en accord 
avec l’office Cantonal des Transports, une nouvelle paire de 
courses a été introduite les vendredis et samedis avec départ 
des Brenets à 19h39 et du Locle à 20h13, dès le 02 mai 
2008. Ces courses assurent les correspondances avec les 
trains CFF en gare du Locle.

au cours de l’année, quelques 197 trains à vapeur VVT et de 
l’association rVT-Historique ont été mis en marche pour les 
besoins du trafic touristique sur le réseau TrN du Val-de-Travers.

Dans le cadre de la fête des Vendanges, 2 trains tardifs ont été 
mis en marche durant les nuits des 26/27 et 27/28 septembre 
2008 entre Neuchâtel et Fleurier.

a l’occasion de la fête de l’UNi, un train tardif a également été 
mis en marche entre Neuchâtel et Fleurier durant la nuit du 
30.04 au 01.05.2008.

L’offre horaire a été reconduite en l’état avec une adaptation 
de minutes afin d’améliorer les correspondances en gare des 
Hauts-Geneveys.

Pour répondre à la demande du site «evologia» et à ses 
nombreux visiteurs, la ligne V (Neuchâtel - Cernier - Villiers) 
a été complétée par un arrêt supplémentaire, dans les deux 
sens, sur le site. Cet arrêt s’effectue sur demande auprès 
du conducteur ou par l’intermédiaire d’un bouton poussoir à 
l’arrêt.

Les TrN assument désormais seuls les prestations du trafic 
régional par bus entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. L’offre a 
été augmenté de 29 à 31 courses (+ 6,9%) et les correspon-
dances avec les deux réseaux urbains ont été améliorées, en 
particulier grâce au système de communication équipant tous 
les bus TrN.

Les trois quartiers concernés par les lignes Plaisance-Som-
baille, Cerisier et Prés de la ronde - Joux Perret ont connu 
des développements importants qui se poursuivront encore 
ces prochaines années. La fréquence de 30 minutes en place 
depuis près de 30 ans correspondait à une desserte d’habita-
tions dispersées en zone périurbaine.

avec la densification des constructions, certains de ces 
quartiers ont pratiquement passé de la campagne à la ville. 
La fréquence de 30 minutes offrait une capacité de transport 
insuffisante selon la période. elle manquait également singu-
lièrement d’attractivité pour les populations concernées.

afin de remédier à cette problématique, les TrN ont proposé et 
obtenu des pouvoirs publics le financement des modifications et 
améliorations suivantes :

La ligne 11 anciennement «Prés de la ronde» est devenue la 
ligne 12 avec une prolongation jusqu’à Joux Perret d’où elle 
tire son nouveau nom.

La fréquence est passée de 30 minutes à 20 minutes sur ces 
lignes.

Les jours desservis selon l’horaire du samedi, entre 10h30 
et 12h00 ainsi qu’entre 15h30 et 18h00 sont passés de la 
cadence horaire à une cadence semi-horaire.

L’abaissement de la fréquence de desserte de la ville du 
Locle de 15 à 20 minutes l’année précédente, en raison des 
contraintes de circulation, a affaibli quelque peu l’offre malgré 
l’optimisation des horaires et des courses. Pour y remédier, 
l’horaire 2008 a été étoffé de courses supplémentaires sur 
«Jeanneret», «Verger» et «Communal».

LIgnE FERROVIAIRE
LES bREnEtS - LE LOCLE

LIgnE FERROVIAIRE
buttES - nEuChâtEL

LIgnE AutObuS
COuVEt - FLEuRIER -
LES VERRIèRES - pOntARLIER

LIgnE FERROVIAIRE LES pOntS-
dE-MARtEL - LA ChAux-dE-FOndS

tRAInS SpÉCIAux

LIgnES du VAL-dE-Ruz

LIgnE IntERuRbAInE
LA ChAux-dE-FOndS - LE LOCLE

RÉSEAu uRbAIn
dE LA ChAux-dE-FOndS

RÉSEAu uRbAIn
du LOCLE



1312

RAppORt dE gEStIOn 2008 - ProDUCTioN & marCHé

tARIFS
Les tarifs nationaux ont été augmentés de 3.7% en moyenne 
le 12 décembre 2007. Les tarifs urbains et de la Communauté 
tarifaire neuchâteloises n’ont, par contre, pas été modifiés.

tRAFIC
Par rapport à 2007, les produits du transport public progressent 
de 5.0% en trafic régional et de 5.1% en trafic urbain. Globale-
ment, avec les courses privées, les produits de transport sont 
en hausse de 5.2%. Les prestations, voyageurs transportés 
et kilomètres parcourus, augmentent globalement de 5.3% en 
trafic régional et de 4.1% en trafic urbain.

D’une manière générale l’on constate une augmentation des 
titres de transport individuels de 7.3% en trafic régional et de 
3.3% en trafic urbain.

Les groupes baissent en trafic régional de 27.4%, résultat 
consécutif à la mauvaise saison d’été 2008 des offres de 
loisirs railaway sur nos lignes et, en particulier, sur celles des 
montagnes neuchâteloises et du Val-de-Travers.

Les produits de la Communauté tarifaire onde Verte progres-
sent de 5.3% sur le plan cantonal. Pour les TrN, la clé de 
répartition définitive adaptée au 31 décembre 2008 voit les 
produits du trafic régional progresser de 3.0% et de 7.9% pour 
le trafic urbain.

Les abonnements occasionnels, les cartes multicourses sont 
stables en trafic régional et baissent de 3.7% sur les lignes 
urbaines.

Pour 2008, la répartition des recettes des titres de transport 
forfaitaires (abonnement général suisse et abonnement ½ 
prix) est favorable aux TrN avec une augmentation moyenne 
de 15.0% environ.

Les courses privées commandées progressent globalement 
de 3.8%.

dES AMÉLIORAtIOnS pOuR LA 
CLIEntèLE hAndICApÉE
La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des 
inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) prévoit 
la nécessité de faciliter la participation à la vie de tous les 
jours des personnes handicapées.

Les TrN, soucieux de cette problématique, s’investissent tous 
les jours dans ce combat. Plusieurs actions ont déjà été entre-
prises dans ce sens avec notamment l’équipement de rampes 
manuelles rabattables sur tous les bus à planchers surbaissés 
ainsi que la signalisation sonore et visuelle du prochain arrêt 
dans les véhicules. en parallèle, la mise en place d’une signa-
létique précise sur les véhicules ainsi qu’une page internet sur 
le site www.trn.ch, consacrée spécialement aux personnes à 
mobilité réduite, ont été crées.

Les TrN ont franchi un pas de plus en 2008 vers les personnes 
malentendantes. Les points de vente TrN de La Chaux-de-Fonds, 
Cernier, Fleurier et des Ponts-de-martel ont été équipés d’un 
système d’amplification de la parole. L’amplificateur, placé au 
guichet, dirige la parole amplifiée sur l’appareil auditif de son 
porteur dont le contacteur a été placé sur la position adéquate. 
Un autocollant signale aux personnes concernées la présence 
d’un tel appareil.
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CAMpAgnE pubLICItAIRE
afin de mieux se faire connaître et d’accroître leur visibilité 
dans la région neuchâteloise, les TrN ont décidé de signer 
deux contrats pour la création et la diffusion de films publicitaires 
durant l’année 2008.

Le premier, avec Canal alpha, a mis en avant la manifestation 
du 125ème anniversaire du rVT, l’offre estivale et hivernale 
(groupes) de la voiture-salon et les TrN de manière générale. 
Le film sur la voiture-salon a été diffusé au mois de juin, celui 
sur le 125ème anniversaire en juin et août et celui sur les TrN 
au mois de septembre. Un deuxième film, mettant en avant la 
voiture-salon pour les réservations de groupes, a été diffusé au 
mois d’octobre-novembre 2008.

Plusieurs enfants ont pris part au tournage des films publicitai-
res dans les véhicules TrN du Val-de-Travers et du Val-de-ruz.

Le deuxième contrat avec medialink a permis de diffuser les 
mêmes films durant les mêmes périodes sur les écrans des 
véhicules TrN, du débarcadère de la Navigation à Neuchâtel et 
au Centre Sportif de Couvet.

125èME AnnIVERSAIRE RVt
Le dimanche 31 août 2008, les TrN ont eu le plaisir 
de commémorer le 125ème anniversaire de leur ligne rVT 
(régional Val-de-Travers) conjointement avec le comptoir du 
Val-de-Travers qui s’est déroulé du 29 août au 7 septembre. 
en tant qu’invités d’honneur, les TrN ont tenu un stand au 
comptoir et mis en place diverses animations durant la journée 
d’anniversaire. Une course spéciale en train à vapeur ainsi 
qu’un trio de Jazz et des spectacles de danse ont été proposés 
au grand public. Le soleil étant de la partie, aucun ingrédient 
ne manquait pour une fête réussie.

MOdhAC
Dans le but d’un rapprochement avec la clientèle et favoriser 
un dialogue, les TrN ont tenu un stand à modhac du 31 
octobre au 9 novembre. La période coïncidant avec l’arrivée de 
leurs nouveaux distributeurs, les TrN ont saisi l’opportunité 
de présenter l’un de ceux-ci sur leur stand. Une offre spéciale 
sur les cartes multicourses a été créée pour l’occasion et les 
propositions d’amélioration des visiteurs recueillies au moyen 
d’une boîte aux lettres à suggestions. Les remarques ont été 
étudiées et des solutions pour certaines envisagées.

ACtIOn SAInt-VALEntIn
afin de remercier leur clientèle de leur fidélité, les TrN ont 
profité de la Saint-Valentin pour leur transmettre une petite 
attention. 1’000 chocolats ont été distribués aux gares de 
La Chaux-de-Fonds, de Fleurier, sur le trajet de la ligne 
V au Val-de-ruz et au Locle durant la journée du 14 février. 
Les échos de cette action ont été très favorables et nous 
prévoyons déjà de rééditer l’expérience.

MAnIFEStAtIOnS
30 avril : Fête de l’uni
Un service de bus pour le Val-de-ruz et de train pour 
le Val-de-Travers ont été organisés en fin de soirée pour les 
fêtards de la Fête de l’Uni. Un concours sur notre site internet 
a permis de remporter des billets d’entrée.

30 mai au 1er juin : Festineuch
Les offres de transport pour les festivaliers sont restées les 
mêmes qu’en 2007 à savoir 3 bus en fin de soirée, les vendredi 
30 et samedi 31 mai : un à destination de La Chaux-de-Fonds - 
Le Locle, un du Val-de-ruz et le troisième du Val-de-Travers.

4-5 juillet : promos du Locle
Les prestations 2008 se sont vues étoffées par rapport à 
2007 sur les bus navettes de La Chaux-de-Fonds - Le Locle. 
La desserte du Val-de-ruz a été améliorée avec des arrêts 
supplémentaires à Fenin, Vilars, Saules et Savagnier. Une offre 
de transports publics supplémentaire au départ de morteau, en 
passant par Villers-Le-Lac, à destination du Locle a également 
été proposée.
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4-9 août : La plage des Six pompes
L’offre de l’année précédente a été reconduite, à savoir la mise 
en place de courses spéciales en fin de soirée durant toute la 
durée du festival sur le parcours Place du marché - Bikini Test - 
gare de La Chaux-de-Fonds - Le Locle (sur demande).

22-24 août : Rock Altitude Festival au Locle
Des courses spéciales ont été mises en place en fin de soirée 
pour permettre aux festivaliers de rentrer chez eux.

26-28 septembre : Fête des Vendanges
Les badges ont à nouveau été bien appréciés des voyageurs. 
1’262 badges ont été vendus aux gares TrN. en raison du 
beau temps, plusieurs départs du Val-de-ruz ont été doublés 
les vendredi, samedi et dimanche. Les trois bus au départ de 
01h00, 02h00 et 03h00 et les cinq au départ de 04h00 de La 
Place Pury ont été remplis les trois nuits.

un COuRS pOuR unE COuRSE
Les élèves des écoles primaires du Locle ont été accueillis 
au dépôt TrN de La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet, afin de suivre 
le cours de l’aBeCeDaire et visiter le dépôt. Pour rappel, 
l’aBeCeDaire des Transports Publics est né sous la forme 
d’une bande dessinée afin d’expliquer aux enfants les règles 
élémentaires de sécurité et de civisme, le tout par l’intermédiaire 
de dessins représentatifs.

objectifs didactiques des cours :
Sensibiliser les élèves aux différents problèmes rencontrés par 
les transports publics.

Favoriser les attitudes correctes et adéquates et respecter les 
autres voyageurs, le personnel et le matériel.

Diminuer les comportements à risques et les déprédations.

Faire mieux connaître les transports publics et créer des liens 
avec le personnel.

Permettre aux élèves de s’exprimer et discuter de situations 
quotidiennes.
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COMptE dE FOnCtIOnnEMEnt

en chF 2008 2007

ChARgES

charges pour le personnel 18’781’894 18’252’044
Traitement et salaires 14’132’048 13’699’235
Charges sociales 4’649’846 4’552’809
Frais de choses 7’713’920 7’717’818
Dépenses générales 1’330’288 1’280’221
Publicité et marketing 175’323 152’884
assurances et dédommagements 311’008 348’188
Prestations de services par des tiers 1’367’647 1’832’971
Fermages et loyers 145’078 88’673
energie et matières de consommation 2’148’071 1’850’882
entretien des installations et des véhicules 2’236’505 2’163’999
Frais non acTivables 74’814 171’498
amorTissemenTs 6’955’127 7’857’920
Frais de capiTaux 175’620 393’085
ToTal des charges 33’701’375 34’392’365

pROduItS

produiTs de TransporT 9’478’439 9’008’015
indemniTes pouvoirs publics 21’927’600 21’123’000
indemnité de la Confédération 5’568’500 9’909’969
indemnité du Canton 16’359’100 11’213’031
produiTs accessoires 3’534’083 4’420’065
Prestations de services à des tiers 2’098’527 1’892’652
Fermages et loyers 979’820 919’414
Prestations pour des tiers 42’506 180’743
Produits du fonds de roulement 142’162 185’855
Contributions et subsides de tiers 100’000 60’000
autres produits 171’068 1’181’401
ToTal des produiTs 34’940’122 34’551’080

RESuLtAt d’ExpLOItAtIOn 1’238’747 158’715

Charges extraordiaires 2’104’691 0
Produits extraordinaires 1’016’416 0

RESuLtAt dE L’EntREpRISE  150’472 0

soiT, par lignes ( ou acTiviTés ) bénéFiciaires : 150'472 158’715
- Chemins de fer des montagnes neuchâteloises 24'392 21’284
- Chemin de fer du Val-de-Travers 33'906 39’013
- autobus du Val-de-Travers 13'284 7’041
- autobus du Val-de-ruz ( lignes V, G et S ) 25'430 25’043
- interurbain La Chaux-de-Fonds - Le Locle 7'122 21’232
- Urbain La Chaux-de-Fonds 29'845 30’976
- Urbain Le Locle 8'215 6’214
- immeubles locatifs 8'278 7’912

FInAnCES 
Le résultat de l’exploitation 2008 est le meilleur enregistré par 
les TrN depuis l’absorption de la Compagnie des Transports 
en Commun de La Chaux-de-Fonds en 2005. il atteint 
CHF 1’238’747.-, soit une amélioration importante par 
rapport à l’année précédente. Cette réussite est le fruit 
simultané d’une augmentation des produits de transport de 
CHF 470’000.- (+ 5,2%) et d’une baisse des charges de 
CHF 691’000.- (- 2,0%).

Ce résultat positif ainsi qu’un produit extraordinaire lié à la 
vente de la rame NiNa nous ont permis d’alimenter la provision 
exigée par le plan d’assainissement de notre Caisse de 
prévoyance auprès de l’aSCooP. après addition et soustraction 
de ces produits et charges extraordinaires, le résultat de 
l’entreprise atteint finalement un excédent de produits de CHF 
150’472.40, attribué pour CHF 104'134.- aux réserves pour 
pertes ultérieures du trafic régional pour pertes ultérieures du 
trafic régional conformément à la Loi sur les chemins de fer, 
CHF 38'060.- aux réserves pour pertes ultérieures des lignes 
urbaines et pour CHF 8'728.40 aux autres réserves correspon-
dant aux activités libres.

Dans les différences notables enregistrées par les autres 
charges, relevons une baisse de 34% des prestations de 
service par des tiers (- CHF 465’324.-) due à l’arrêt de la 
sous-traitance à Car Postal d’une partie des prestations de la 
ligne La Chaux-de-Fonds - Le Locle, une hausse de 16% des 
dépenses d’énergie (+ CHF 297’189.-) liée à la forte hausse 
du prix des carburants au premier semestre 2008, une baisse 
de 13% des amortissements (- CHF 902’793.-) car il n’y a 
pas eu d’amortissement extraordinaire en 2008 contraire-
ment à 2007 et, enfin, un recul de 55% des frais de capitaux                        
(- CHF 217’465.-) en raison de la diminution de nos dettes 
financières qui reculent de CHF 13’827’000.- en 2007 à        
CHF 8’577’000.- en 2008.

Sur le plan des produits, les indemnités des pouvoirs publics 
sont en adéquation parfaite avec les offres négociées de 
prestations qui sont fermes et définitives. La hausse de 3,8% 
de l’indemnité est justifiée par l’augmentation de l’offre et une 
prise en compte partielle de la hausse des prix.
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AnnExE Aux COMptES - SELOn ARt. 663b du C.O.

en chF 2008 2007
valeur d’assurance casco des véhicules Ferroviaires 42’650’000 58’426’474 

  
valeurs d’assurance-incendie des immobilisaTions corporelles :       
Choses 13’000’000 13’000’000 
Véhicules ferroviaires 38’000’000 40’200’000 
Véhicules routiers 20’500’000 24’140’000 
 immeubles 53’743’396 52’219’070 
deTTes envers les insTiTuTions de prévoyance proFessionnelle :   
aSCooP 206’561 0 

Le taux de couverture de la caisse de prévoyance TrN Sa 
auprès de l’aSCooP était, au 31 décembre 2007, de 83.31% 
pour un taux technique de 3% et 4% (intérêt technique pour 
les anciens bénéficiaires de rentes [jusqu’au 31.12.05] : 3%, 
nouveaux bénéficiaires de rentes [à partir du 01.01.06] : 4%). 
La part du défaut de couverture de la caisse de prévoyance 
TrN Sa s’élevait à CHF 9’751’086.84 au 31.12.2007. 
Compte tenu de l’évolution des marchés financiers, il est 
certain que ce défaut de couverture s’est aggravé en 2008. 
Les résultats de l’année 2008 ne sont pas encore connus. 
Une provision destinée à couvrir ce découvert figure au bilan 
au 31 décembre 2008 pour un montant de CHF 3’154’691. 
Celle-ci a pu être notamment alimentée grâce à l’abandon 
d’engagements envers la Confédération et le Canton pour 
un montant global de CHF 1’050’000. Cette opération n’a 
pas été enregistrée au niveau du compte de résultats mais 
uniquement au niveau du bilan.

L’assemblée générale du 28 mai 2008 a décidé une 
augmentation autorisée du capital de CHF 6’814’410 à 
CHF 10’221’610 au maximum. Cette augmentation de capital 
devrait se concrétiser durant l’année 2009.

TrN Sa reconnaît que la gestion des risques fait partie 
intégrante de ses activités. Une analyse des risques auxquels 
doit faire face la société a été réalisée et formalisée durant 
l’année 2008 par la Direction de la société. Cette analyse 
traite des principaux risques auxquels la société est exposée 
et leurs impacts sur les états financiers. Ce document a été 
approuvé par le Conseil d’administration du 21 avril 2009. La 
Direction analyse une fois par année l’évolution des principaux 
risques et la pertinence des mesures entreprises afin de 
les réduire. Cette analyse est soumise pour approbation au 
Conseil d’administration.

nOMInAtIOnS StAtutAIRES
Le Conseil d'administration propose la nomination d'un nouvel 
administrateur, représentant la Ville du Locle, en la personne 
de monsieur Cédric Dupraz, conseiller communal. Le mandat 
de l’organe de révision, la FiDUCiaire LUCieN LeiTeNBerG 
Sa, arrive à échéance. il est renouvelable pour une année.

RÉSOLutIOnS
Nous proposons à mesdames et messieurs les actionnaires 
l’adoption des trois résolutions suivantes :

L’assemblée générale des actionnaires approuve les comptes 
et le bilan de l’exercice 2008.

elle approuve la gestion et donne décharge au Conseil d’ad-
ministration et à la Direction.

L'excédent des produits du compte de résultat, qui s'élève à 
CHF 150'472.40, est attribué pour CHF 104'134.- aux réserves 
pour pertes ultérieures du trafic régional conformément aux 
articles 64 et 65 LCdF, pour CHF 38'060.- aux réserves pour 
pertes ultérieures des lignes urbaines, et pour CHF 8'278.40 
aux autres réserves correspondant aux activités libres.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 2009.

TrN Sa
le président, Pierre Duerrenberger le directeur, Jean-michel von Kaenel

bILAn 

en chF 2008 2007
ACtIFS

immobilisaTions 68’704’174 66’860’539
Valeur comptable des immobilisations 60’643’491 66’192’373
Compte des immobilisations 168’590’093      169’175’187
Compte des amortissements - 107’946’602 - 102’982’814
objets inachevés 8’060’681 668’164 
Participations 2 2  
Fonds de roulemenT 11’229’435 13’856’458
approvisionnements en magasin 974’924 994’387 
actif transitoire 24’376 29’397
Débiteurs 2’871’522 2’436’988 
Valeur en portefeuille et prêts 1’460’873 1’659’493 
espèces, avoir CCP et banques 5’897’740 8’736’193 
ToTal des acTiFs 79’933’609 80’716’997

pASSIFS

capiTaux propres 10’674’034 10’476’345
Capital social 6’814’410 6’814’410
réserve pour pertes ultérieures (  selon art. 64 LCF  ) 1’711’240 1’569’046
autres réserves 2’148’384 2’092’889 
capiTal eTranger 69’259’575 70’240’652
engagemenTs a moyen eT long Terme 13’345’644 15’400’953 

Provisions 4’768’644 1’573’953 
Dettes financières 8’577’000 13’827’000 
engagemenTs a courT Terme 7’849’126 4’412’337 

autres postes du passif 1’635’560 962’439 
Créanciers 6’213’566 3’449’898 
conTribuTion d’invesTissemenT des pouvoirs publics 48’064’805 50’427’362 
Confédération 17’263’552 18’369’773 
Canton de Neuchâtel 30’801’253 32’057’589
ToTal des passiFs 79’933’609 80’716’997
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