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des carburants  
 

  
La version française de ce communiqué fait foi 

Vernier, le 28 novembre 2022. Pour que chacun puisse choisir où faire le plein de carburant au meilleur 
tarif, le TCS lance aujourd’hui une plateforme participative de comparaison des prix des carburants. Mis 
à jour en continu par la communauté des utilisateurs, le site tcs.ch/carburant permet d’avoir une vue 
d’ensemble des prix à la pompe et d’économiser jusqu’à 300 francs par an. Avec cette initiative, le TCS 
veut soutenir la population dans une période difficile en lui mettant à disposition un outil participatif et 
gratuit. 
 
Les prix des carburants ont été au centre des débats durant toute l’année 2022 et les consommateurs ne 
disposent pas d’un outil de comparaison à l’échelle nationale pour décider où se ravitailler. Le coût d'un 
litre d'essence ou de diesel peut en effet varier de manière significative d’une station-service à une autre, 
atteignant par exemple jusqu’à 30 centimes par litre d’essence. Les différences de prix sont telles en Suisse 
qu’un automobiliste qui effectue moyennement 15’000 km par an 1 avec une consommation de 6,7 litres 2 
par 100 km pourrait économiser jusqu’à 300 francs par an. Ce calcul théorique montre qu’il y a un fort 
potentiel d’économie. Pour autant, avec plus de 3’000 stations de marque et plusieurs centaines de stations 
indépendantes, il est impossible d’avoir une vue d’ensemble et de savoir où est le meilleur prix. Avec son 
comparateur, le TCS vient aussi combler une lacune en Suisse puisque tous les pays limitrophes disposent 
d’un tel outil.  
 
Comparer les prix en un coup d'œil 
Pour subvenir à ce manque d’informations, le plus grand Club de la mobilité a décidé de développer une 
plateforme participative qui invite les contributeurs à renseigner ou actualiser les prix affichés dans les 
différentes stations-service – au profit de tous les utilisateurs. Accessible gratuitement sur internet à 
l’adresse tcs.ch/carburant et bientôt sur l’App TCS, cette plateforme en ligne permet aux usagers de 
connaître facilement et rapidement les prix actuels des carburants dans les stations-service situées à 
proximité, grâce à une carte interactive. Cela permet une comparaison directe des prix en un coup d'œil et 
simplifie considérablement la recherche de la station-service la moins chère. Le TCS rappelle cependant 
de limiter les détours pour aller faire le plein en appliquant la règle des « trois 5 ». En effet, un prix inférieur 
de 5 centimes par litre n’est rentable que pour un détour d’environ 5 km (10 km pour l’aller-retour) et 
uniquement pour un plein d’au moins 50 litres. Evidemment, l’impact environnemental d’un détour est aussi 
à prendre en compte au moment de choisir son fournisseur de carburant. Par ailleurs, la plateforme intègre 
des mécanismes qui permettent de réduire les risques de fraude et de prévenir les abus. 
 
Contribuer et économiser 
Le comparateur des prix des carburants n'est toutefois pas seulement un canal d'information à sens unique. 
En effet, les utilisateurs ont la possibilité de se connecter avec leur login TCS ou de s'inscrire directement 
sur le site et de saisir eux-mêmes en temps réel sur la plateforme les prix des carburants qu'ils observent 
dans une ou plusieurs stations-service. Il est également possible de mettre à jour un prix, s’il n’est plus 
actuel par exemple. La plateforme est ainsi mise à jour par la communauté d’utilisateurs et elle évoluera 
dans le temps avec de nouvelles fonctionnalités. 
 
Le TCS au service de la collectivité 
Avec son nouveau comparateur, le plus grand club de mobilité de Suisse, avec 1,5 million de membres, 
œuvre une fois de plus en faveur de l’intérêt général. Jürg Wittwer, directeur général du Touring Club 
Suisse, a déclaré à ce propos : « Le TCS n'est pas seulement synonyme d'aide en cas de besoin, mais il 
existe aussi pour rendre la mobilité simple et avantageuse. Avec ce comparateur de prix, nous voulons aider 
la population dans une période où le prix de l’énergie augmente et pèse lourdement sur les budgets des 
ménages. ».  
 
Accès au comparateur des prix des carburants 
tcs.ch/carburant 
 
 
 
 
1 Moyenne de kilomètres parcourus par an par les voitures privées en Suisse 
2 Consommation moyenne sur 100 km des voitures privés circulant en Suisse 
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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 126 ans au service de la Suisse I 23 sections I plus de 1.5 Mio. de membres I 1’900 
collaborateurs I 198 patrouilleurs I 355’000 interventions de dépannage par an I 82% des personnes dépannées peuvent reprendre 
la route I 40‘000 interventions d’assistance de la centrale ETI I 21 centres techniques I 143‘000 contrôles techniques de véhicules 
I 15 centres de conduite I 8 centres de protection juridique I 40'000 affaires juridiques et plus de 10‘000 renseignements juridiques 

par téléphone I 29 Campings avec 1’000‘000 nuitées touristiques I Distribution de 185’000 Triki 

Contributions récompensées 
 
Les utilisateurs de la plateforme qui participent activement à la mise à jour des prix affichés en ligne 
sur le comparateur sont récompensés pour leur engagement. Chaque contribution de données donne 
droit à des points qui peuvent ensuite être utilisés dans le cadre de différents jeux-concours avec de 

nombreux prix à gagner. 
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