
 

 

La version allemande de ce communiqué fait foi 
 

 
 
 

 

 

 
Emmen, 13 février 2020.  Les frais kilométriques moyens calculés par le TCS se maintiennent en 2020 à 71 
centimes par kilomètre. Pour la première fois cependant, le TCS a calculé non seulement les frais 
kilométriques moyens, mais aussi les coûts globaux des cinq voitures de tourisme et voitures électriques 
les plus vendues en 2019. Résultat: plus le kilométrage est élevé, plus le potentiel d'économie des véhicules 
électriques est grand. 
 
Les frais kilométriques pour une voiture moyenne selon la définition du TCS (prix d'achat 35'000 francs et 
15'000 kilomètres par an) se maintiennent à 71 centimes par kilomètre en 2020. Tel est le résultat de l'étude 
annuelle du TCS* sur les frais kilométriques. 
 
Les voitures électriques sont intéressantes en raison de leurs frais kilométriques modiques 
Rechargés le plus souvent durant la nuit au domicile, les véhicules électriques sont peu coûteux en énergie. 
Le calcul des frais sur une période de 10 ans avec un kilométrage total de 150'000 km indique une économie 
allant jusqu'à 20'000 francs par rapport aux coûts d'essence ou de diesel de voitures traditionnelles 
comparables. De plus, les services sont moins chers et certains cantons imposent plus faiblement les voitures 
électriques. Ces économies compensent partiellement les frais d'acquisition plus élevés des véhicules 
électriques, comme l'indique le tableau résumant le coût global des cinq voitures électriques et cinq voitures 
à moteur à combustion les plus vendues en 2019.  
 
Les frais kilométriques approximatifs pour l'année 2020 de tous les modèles automobiles peuvent être déduits 
simplement du diagramme figurant à l'adresse www.tcs.ch.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le TCS considère un taux d'amortissement linéaire de 9% par an, plus une dépréciation en fonction de l'utilisation (25% pour 125'000 
km). Selon ce mode de calcul, les voitures de tourisme sont amorties après 8.3 ans avec un kilométrage total de 125'000 km. Dans cette 
méthode linéaire de calcul, l'amortissement est trop faible et les frais de réparation sont trop élevés au début. Entre la 4e et la 7e année, la 
valeur calculée correspond approximativement à la valeur marchande. Dès la 8e année, l'amortissement calculé est trop élevé, mais cette 
différence est à peu près compensée par les frais d'entretien et de réparation trop faibles calculés pour les voitures plus âgées. Les frais 
fixes comprennent l'impôt sur les véhicules à moteur, l'assurance responsabilité civile et casco, le parking, les frais de service, de 
réparation, de carburant et de pneus ainsi que le coût de la maintenanc
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Frais kilométriques: avantage aux voitures 

électriques  
 

Clé USB Frais kilométriques 2020 

 
Facile à utiliser, la nouvelle clé USB Frais kilométriques 2020 du TCS est un instrument pratique destiné aux 
comptabilités d'entreprise, aux services du personnel et aux particuliers. Il permet de calculer rapidement 
et simplement les coûts d'exploitation d'un ou de plusieurs véhicules (y compris électriques). Cette clé de 
16 GB convient également au calcul des frais kilométriques de motos.  
 
Prix pour les membres du TCS: 19 francs (non-membres: 29 francs) plus 5 francs de frais de port. 
 
La clé USB Frais kilométriques 2020 peut être commandée à l'adresse www.infoguide.tcs.ch   

 

Contact : Laurent Pignot, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@tcs.ch  

www.pressetcs.ch, www.flickr.com   

Touring Club Suisse – toujours à mes côtés  
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 1896 I 24 sections I environ 1.5 Mio. de membres I 1´600 collaborateurs I 210 
patrouilleurs I 370´000 interventions de dépannage par an I 82% des personnes dépannées peuvent reprendre la route I 49‘000 
interventions d’assistance de la centrale ETI I 5‘100 évaluations médicales et 1‘300 transports de patients I 21 centres techniques I 
143‘000 contrôles techniques de véhicules I 15 centres de conduite I 9‘500 cours de conduite avec 100‘000 participants I 8 centres 
de protection juridique I 40'000 affaires juridiques et plus de 5‘000 renseignements juridiques par téléphone I 29 Campings avec 
650‘000 nuitées touristiques I Distribution de 80’000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire 

 

https://www.tcs.ch/mam/Digital-Media/PDF/Booklets/frais-kilometrique.pdf
https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/brochures-publications/info-guides/calcul-frais-kilometres.php
http://www.pressetcs.ch/
https://www.flickr.com/photos/touring_club/


 

 

 
Tableau 

 

Coût global des cinq voitures de tourisme et voitures électriques les plus 

vendues en 2019 sur une période de 10 ans avec des kilométrages totaux 

de 75‘000, 150‘000 et 300‘000 km 


