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L’histoire de l’abonnement général 
 
Jusqu’à la fin du 19e siècle il n’existait des titres de transport de libre circulation que pour certains réseaux. Le premier AG a 
été introduit en 1898 sur l’initiative de l’association des voyageurs de commerce et de la Nordostbahn. 15 entreprises de 
chemin de fer, avec un réseau total de 3'195 km participaient à l’opération. L’AG remplaçait alors - jusqu’à la fin de la pre-
mière guerre mondiale - l’abonnement demi-tarif créé en 1891. Lors de son introduction, l’AG annuel en 2e classe (corres-
pond à la 1re classe actuelle) coûtait 420.- et celui en 3e classe 300 francs. L’abonnement pouvait également être acheté 
pour une période de deux semaines. 

L’AG a vécu sa première crise à la fin de la première guerre mondiale déjà. A partir de 1917, suite au manque de livraisons 
de charbon (principalement d’Allemagne) le trafic voyageurs a été considérablement réduit : compte tenu des possibilités de 
voyages réduites, l’AG perdait son attractivité. En 1918, la vente a été complètement interrompue pendant quatre mois. En 
remplacement, les TP suisses ont ressorti du tiroir l’abonnement demi-tarif qui avait été supprimé en 1898. Depuis le début 
des années vingt, les deux abonnements sont en vente sans interruption. 

Grâce à l’extension continuelle du rayon de validité dans les années vingt, l’AG devint de plus en plus attrayant. De 3'200 ki-
lomètres lors de l’introduction, sa validité s’étendait sur 4'231 kilomètres en 1906, pour atteindre 4'920 km avant le début de 
la guerre, 5'381 km en 1925, pour atteindre finalement 5'502 km en 1929. Pour éviter des augmentations de prix, malgré 
l’intérêt de différentes ET, aucune extension supplémentaire n’a été acceptée. Au lieu de cela, et après une stagnation artifi-
cielle de près de vingt ans, 6'500 kilomètres de réseau ont été ajoutés à l’AG, mais seulement accessibles à l’abonnement 
demi-tarif. Ceci concernait par exemple des lignes postales comme celles du col du Klausen ou le parcours ferroviaire 
Viège-Zermatt. Du reste, les chemins de fer, mises à part de quelques lignes touristiques telle que Aigle-Leysin, apparte-
naient pratiquement tous au champ de validité de l’AG. La prise en compte des entreprises du trafic local, principalement 
des 24 plus grandes villes, a été réalisée en 1990. Aujourd’hui, l’AG est valable sur près de 23'500 kilomètres. La partie 
principale du rayon de validité est constituée par le réseau des automobiles postales (10'350 km) et les entreprises automo-
biles concessionnaires (5'950 km). Les détentrices et détenteurs d’AG obtiennent des réductions auprès de nombreuses en-
treprises de remontées mécaniques. 

Les prix de l’AG, pour la 3e cl. - donc à partir de 1956 la 2e classe actuelle - ne se sont développés de manière régulière qu’à 
partir des années quarante. Avant, les clients AG étaient parfois exposés à des écarts de prix vertigineux. Ainsi, entre 1913 
et 1920 le prix s’est envolé de 400 à 1300 francs. En 1936, il avait baissé à 900 francs. Jusqu’en 1985 il a augmenté à 
2050.-, à partir de 1991 son prix est de 2300.-, dès 1999 il passe à 2800.-, depuis 2004 il s’élève à 2990.- francs.  

Jusque dans les années huitante, la diffusion de l’AG était marginale. En 1963, il n’y en avait que 8'758 en circulation. Jus-
qu’en 1970, ce nombre a baissé à moins de 8'000, pour ensuite augmenter nettement à partir de 1974 pour atteindre 38’330 
abonnements en 1989. Ensuite a suivi une décennie de folie avec des taux de croissance à deux chiffres. En 1999, le nom-
bre de 220'000 était atteint et en été 2006 le seuil de 300'000 abonnements a été dépassé. 

Nachfrage nach Generalabonnementen 1970 - 2006
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