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Première partie Dixième SnowUp interjurassien
Le dimanche 4 février 2018

C’est le dimanche 4 février 2018 que l’association SNOUPI (SnowUp interjurassien) 
organisera son dixième SnowUp entre Saignelégier (JU) et Le Cernil/Les Reus-
silles/Tramelan (BE) avec l’Hôpital du Jura comme invité d’honneur, qui organisera 
plusieurs actions de promotion autour de la santé. 
La Société Philanthropique Suisse Union, qui fêtera ses 175 ans en 2018, sera éga-
lement présente comme 2e invité(e) d’honneur.
Cet événement s’impose comme un des points centraux de l’agenda des mani-
festations régionales, voire nationales, de la saison froide. Entre 8000 et 10’000 
participants sont attendus. Cette manifestation gratuite se déroule par n’importe 
quel temps.

Mobilité douce plurielle

L’objectif de cette grande fête populaire unique en son genre dans notre pays est 
de promouvoir la mobilité douce par la marche, le ski de fond, la raquette, etc., 
notamment auprès des familles.
Le vélo et les rollers, entre autres, ont également droit de cité si la neige n’est pas 
au rendez-vous.
Les parents accompagnés de leurs enfants bénéficient d’un itinéraire spécia-
lement aménagé pour eux (sur les 5 au total), d’une longueur de 3,5 km, avec 
postes de ravitaillement.

Marche aux flambeaux samedi 3 février 

Organisée pour la première fois le 23 janvier 2016 en préambule au SnowUp inter-
jurassien, la marche aux flambeaux, qui avait alors connu un franc succès, va être 
reconduite le samedi 3 février 2018, à partir de 18 h.

Didier Walzer

www.snowup-interjurassien.ch

Sortie neige 
à Champéry

TCS Camping-Club Jurassien6
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Via Sicura, 
jurisprudence assouplie 

Premières sorties 2018

Récréations et tourisme6

PA
G

E



CONTRÔLES OFFICIELS
Tous les véhicules en circula-
tion disposant d’une plaque 
minéralogique sont soumis aux 
contrôles périodiques officiels.

Les voitures de tourisme doivent 
subir les contrôles suivants :

• pour la première fois cinq ans 
après leur première mise en 
service  ; ensuite après trois 
ans, puis tous les deux ans 
(5 – 3 –2 – 2) ;

• les voitures mises en circula-
tion en 2013 doivent subir un 
contrôle périodique.
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Cher-ère-s Membres,

L’accroissement de la mobilité est déjà 
un thème en soi, qui crée un vaste débat 
politique. Il est dans tous les cas incon-
testable que les gens se déplacent tou-
jours plus, c’est-à-dire de plus en plus 
souvent et de plus en plus loin. 
D’aucuns pensent cependant qu’il suffit 
de stopper cette progression pour régler 
les problèmes environnementaux induits, 
si nécessaire en instaurant de nouvelles 
politiques coercitives ayant pour but pre-
mier le ralentissement, puis la diminution 
des déplacements, qu’ils se fassent avec 
les transports publics ou privés.
Il est vrai que nous sommes appelés, dès 
à présent, à relever d’importants défis, 
notamment dans les domaines de l’éner-
gie et de l’environnement. Il est tout aus-
si vrai que le temps presse. 
La coordination des mesures à mettre en 
œuvre, afin de garantir la compatibilité 
et la proportionnalité des interventions 
publiques, est néanmoins cruciale. 
Le choix des « bons » instruments consti-
tue par conséquent un élément central 
pour évaluer leur efficacité et leurs coûts 
pour la société. 

La question est, dès lors, celle du « coût 
acceptable » pour notre société, car per-
sonne ne va renoncer à son confort ou 
à un emploi, qui, la plupart du temps, ne 
se trouve pas sur place.
Le TCS soutient une mobilité durable et 
bien dimensionnée. Il s’agit de réduire 
les nuisances de la mobilité, sans com-
battre la mobilité elle-même. 
Pour cette raison, le TCS s’engage en fa-
veur de mesures techniques de base et 
pour l’évolution des normes (euro, CO

2
), 

qui constituent la meilleure option 
pour la population mobile suisse et son 
économie.
Toute action ou proposition politique 
qui combattrait l’accroissement de la 
mobilité elle-même n’a non seulement 
aucun sens, mais aussi aucun effet so-
cialement acceptable. 
Ce sont donc bel et bien les mesures 
sur l’optimisation de nos véhicules 
qui doivent en premier lieu être défen-
dues et mises en place rapidement. 
Cel les concernant le volume des 
f lux ne peuvent avoir qu’un effet 
complémentaire.

Pierre-Arnauld Fueg

Les défis d’une mobilité 

respectueuse 

de l’environnement

Le mot du président 

Renseignements et inscriptions
Grand-Rue 9 • 2720 Tramelan • Tél. 032 486 93 00 • www.novicar.ch
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102e assemblée générale de la
Section jurassienne du TCS
Jeudi 17 mai 2018 à 18h30 
au Centre de culture et de sport à Courfaivre

L’ordre du jour détaillé sera communiqué 
dans le bulletin 2/2018.
La soirée sera agrémentée d’une partie ré-
créative.

Apéritif et repas
Un apéritif et un repas réuniront ensuite 
tous les participants
Date limite d’inscription : 27 avril 2018

Inscription obligatoire pour le repas en 
remplissant le talon ci-joint, à retourner à :
TCS Section jurassienne
St-Germain 20
2853 Courfaivre

102e assemblée générale de la 
Section jurassienne du TCS 

Inscription 
pour la collation

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA / Localité :

Sera accompagné(e) :   ❏ oui     ❏ non

Date :

Signature :

Convocation

Commission de communication

En 2017, la commission de communication 
a continué de jouer le trait d’union entre le 
comité de section et les membres. 
Son rôle principal consiste à informer ces 
derniers des activités organisées pour eux 
par les diverses commissions.
Le vecteur principal, pour ce faire, demeure 
notre bulletin, qui paraît six fois par année 
(tous les deux mois environ), accompagné 
du magazine national Touring.
Si notre publication s’adresse essentielle-
ment, comme évoqué, aux membres de la 
section, de nombreuses prestations – tels 

les cours de conduite dévolus aux seniors 
(voir page 7 de cette édition) – sont égale-
ment destinées aux non-membres.
Par ailleurs, la commission de communica-
tion est aussi chargée de relayer à la po-
pulation, via des communiqués de presse 
ou des interviews, les prises de position de 
la Section jurassienne du TCS en matière 
de circulation routière, et d’informer, plus 
généralement, sur les actions qu’elle orga-
nise à ce propos ou tout autre événement, 
comme l’Aventure 4x4, à Bure (page 5).
On peut affirmer que, sans cet organe à 

Indispensable vecteur de l’information  

la fois riche en informations et promo-
tionnel, la Section jurassienne du Touring 
Club Suisse n’aurait pas d’existence for-
melle auprès du grand public, voire de ses 
membres.
C’est pour cette raison principale que le 
soussigné continuera de s’investir pour ga-
rantir la visibilité indispensable du TCS dans 
notre région.

Didier Walzer

Premiers rapports 2017 des présidents de commissions

Convocation

Section
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TCS Camping-Club Jurassien

Pour le premier exercice en tant que co-
président, c’est une expérience fort enri-
chissante. 
Entre les comités de section TCS, comi-
tés pour l’organisation de la Rencontre 
Romande de 2018 aux Genevez, les co-
mités du TCS Camping-Club Jurassien, 
le temps est bien occupé. Il faut compter 
la période d’apprentissage, de compré-
hension du système, entre la section, les 
commissions et notre groupe campeurs. 
Il est réjouissant d’apprendre à connaître 
de gentilles personnes au cours des 
diverses soirées où est née une franche 
camaraderie. Cela m’a poussé à deman-
der à « Dud » s’il voyait un inconvénient 
à ce que je reprenne seul la présidence 
du TCS Camping-Club Jurassien à la 
suite de l’assemblée générale de 2018. 
De former un comité conventionnel 
avec président et vice-président. 
De par sa grande occupation profession-
nelle, je me suis dit que ça pourrait le 
soulager. 

Retour sur l’année écoulée

Première sortie de l’année aux Crosets 
pour un week-end de ski. 
Arrivée vendredi soir par un temps digne 
d’un film d’Hitchcock avec un brouillard 
à couper au couteau qui ne présageait 
rien de bon pour la suite. 
Surprise au réveil, un temps superbe 
sans un nuage pour les deux jours de 
notre sortie fréquentée par de jeunes 
familles. 
Là, des bruits couraient déjà sur des 
changements à la tête du comité.

Année pleine de remous et de rebondis-
sements en raison d’une assemblée gé-
nérale où une partie du comité a effec-
tivement quitté ses fonctions et n’a pu 
être renouvelé lors de cette soirée du 18 
mars 2017. Une assemblée extraordinaire 
fut convoquée le 28 avril à Glovelier.
A la surprise générale, le comité actuel 
a pu être formé après une discussion en 
privé entre les diverses personnes éven-
tuellement intéressées ou, un peu au 
départ, presque désignées d’office. 
Un compromis a été trouvé en formant 
un comité avec deux co-présidents.
Sortie de l’Ascension à Salins-les-Bains 
avec visites du marché et de la maison 
Louis Pasteur, à Arbois, ainsi que de la 
pharmacie de l’ancien hôpital de Salins. 
Temps superbe et, malgré les circons-
tances, l’ambiance fut bonne. A noter 
la présence d’une famille avec enfants à 
cette occasion.

Rencontre Romande organisée 
par les Genevois à Vésenaz 

Sortie du Jeûne fédéral à Epagny, à la 
base organisée par Mme et M. Berger, 
mais qui, pour des raisons de santé, ont 
malheureusement dû renoncer au pro-
jet, repris à la volée par Gysa et Samuel, 
que je remercie beaucoup.
Enfin, dernière sortie à La Traction, à 
Montfaucon, suivie d’un souper au res-
taurant du Lion d’Or, à Montfaucon. Très 
intéressant de voir ces ancêtres des rails, 
restaurés avec passion. 
Les explications quant au pilotage de ces 
machines à vapeur, à la gestion du feu 

Une année 2017 « particulière »

et de l’eau, qui contribuent au bon fonc-
tionnement et déroulement du voyage : 
hallucinant tous les facteurs qui doivent 
être pris en compte pour faire tourner la 
machine. 
Les membres du comité ont aussi pris 
part à diverses manifestations comme 
le Rétro Circuit à Courtedoux, ont été 
présents sur le stand TCS au salon du 
caravaning à Berne, et ont participé au 
week-end des portes ouvertes d’au-
tomne du garage Lehmann, à Tavannes, 
afin de faire la promotion du TCS, ainsi 
que de notre groupe campeurs. Merci à 
toutes ces personnes pour leur prompt 
engagement et à Michel Monnat, qui 
nous a épaulés à Tavannes.
Le souci principal de notre groupe est de 
faire face à un changement de mœurs et 
à un désintérêt de plus en plus marqué 
pour le sociétariat. Cela se ressent sur 
les effectifs de notre groupe campeurs. 
Il peine, malheureusement, à acquérir 
de nouveaux membres et, surtout, de 
jeunes familles comme à l’époque. 
La tâche ne sera pas facile pour recruter 
de nouveaux membres, mais le comité 
reste confiant que la roue va bien finir 
par tourner et nous amener des jours 
ensoleillés comme lors de nos sorties.
Un grand merci à vous tous.

Florian Schmied

Inforoutes, météo, agenda, …
Tous les services de votre région
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Commission de circulation 

En 2017, les membres de la commission se 
sont retrouvés quatre fois afin de débattre 
des affaires courantes incombant à cette 
commission. Celle-ci s’est aussi engagée 
à organiser des cours e-bike (vélo élec-
trique) ; malheureusement, ils n’ont pas 
rencontré le succès escompté.
Pour 2018, notre commission va travailler en 

collaboration avec l’association AVIVO afin 
d’élargir son offre aux personnes intéressées.
Sachez que ces cours sont ouverts à toutes 
et à tous, membres TCS ou non, et quel 
que soit l’âge.
Merci à tous les membres de ma commis-
sion, qui répondent toujours présent tout 
au long de l’année.

Nouvelle collaboration avec l’AVIVO 

en 2018  
A vous, membres 
TCS, je souhaite 
une excellente année routière 2018, sans 
embûches et en toute sécurité.

Pascal Kohler

é tiè 2018

Commission sportive 

Le 4 novembre dernier s'est déroulée notre 
traditionnelle Aventure 4x4 sur la Place 
d'armes de Bure avec une participation re-
cord de 152 participants. 
C'est sous un soleil radieux et sur un terrain 
sec que ces concurrents se sont orientés 

sur ce vaste parcours à l'aide d'une carte to-
pographique, à la recherche d'indices pour 
franchir les douze postes au programme. 
C'est habité d’une grande satisfaction pour 
cette belle édition que je profite de remercier 
les instances de la Place d'armes de Bure, les 

Edition record de l’Aventure 4x4

instances canto-
nales et commu-
nales, sans oublier 
l'Amicale des anciens véhicules militaires qui 
nous a concocté un superbe repas.

Martin Müller

Via Sicura : le Tribunal fédéral assouplit 

légèrement sa jurisprudence

La rubrique juridique

Comme cela a déjà été écrit dans différents 
articles, la réforme « via sicura » a considé-
rablement durci les sanctions, en particulier 
pour les excès de vitesse. Le délit de chauf-
fard, instauré par la réforme « via sicura », 
a en particulier déjà fait couler beaucoup 
d’encre. 
Ainsi, se rend aujourd’hui coupable d’un 
délit de chauffard celui qui, notamment, 
dépasse la vitesse maximale autorisée :  
•  d'au moins 40 km/h, là où la limite était 

fixée à 30 km/h ;
•  d'au moins 50 km/h, là où la limite était 

fixée à 50 km/h ;
•  d'au moins 60 km/h, là où la limite était 

fixée à 80 km/h ;

•  d'au moins 80 km/h, là où la limite était 
fixée à plus de 80 km/h.

La sanction est sévère puisque, lorsqu’un 
délit de chauffard est commis, il est puni, au 
minimum, d'une peine privative de liberté 
d'un an.
Par un arrêt récent (ATF 6B_24/2017), le Tri-
bunal fédéral a toutefois légèrement assou-
pli sa jurisprudence. Il a retenu que, même 
lorsque les seuils d'excès de vitesse fixés 
ont été atteints, le juge ne peut faire l'éco-
nomie de l'examen de circonstances excep-
tionnelles. 
Ainsi, dans des circonstances exception-
nelles, en particulier lorsque la limitation 
de vitesse dépassée n'avait pas pour objet 

la sécurité routière, l'excès de vitesse n’en-
gendrera pas obligatoirement un délit de 
chauffard. C’est le cas, par exemple, lorsque 
la limitation de vitesse est motivée par des 
motifs écologiques temporaires, liés par 
exemple à une présence excessive de par-
ticules fines dans l’air.  
Les exceptions sont toutefois rares et leur 
importance pratique négligeable. 
Dans la très grande majorité des cas, un 
excès de vitesse important engendrera une 
condamnation pour délit de chauffard.

Charles Poupon, 
avocat spécialiste FSA en responsabilité 
civile et droit des assurances, Delémont

Commission sportive 

Section
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TCS Camping-Club Jurassien

Sortie neige à Champéry  

Dépêchez-vous, il reste encore quelques places !  
Dernier rappel pour le week-end à ski au chalet Joli Nid à 
Champéry, les 3 et 4 mars 2018. 
Possibilité d’arriver le vendredi 2 mars dès 17 h, où une collation 
sera servie. 
Le prix est de 80 fr. par personne (enfants gratuits) et comprend 
2 nuitées avec petits-déjeuners et repas du samedi midi (pour 
ceux qui sont au chalet) et samedi soir. 
Pour les non-skieurs, possibilité de faire de la raquette, du patin 
ou d’aller aux bains de Val-d’Illiez, ou simplement de se balader 
dans le village. 
Inscriptions et renseignements chez Carine et Marc-André Du-
bois jusqu’au 10 février au tél. 078 622 81 11 ou 078 824 85 59, 
ou encore par e-mail : carine.dubois73@gmail.com

Assemblée générale 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 17 mars 2018, à 17 h, 
à l’Etrier d’Argent, à Corcelles, pour notre assemblée générale, 
dont voici l’ordre du jour : 
 1. Bienvenue et appel 
 2. Procès-verbal de l’AG 2017 
 3. Rapport du président 

 4. Rapport de la caissière 
 5. Décharge au comité 
 6. Budget 2018 
 7. Elections statutaires 
 8. Informations générales 
 9. Activités 2018 (dont Rencontre Romande) 
10.   Propositions individuelles 

(à faire parvenir 15 jours avant au comité) 
 11. Divers 

A l’issue de cette dernière, un apéritif vous sera offert, qui sera 
suivi d’un repas pour la somme de 25 fr./personne. 
Pour le repas, vous êtes priés de vous inscrire jusqu’au 28 fé-
vrier chez Annelise Monnat au tél. 079 502 92 25 ou par e-mail : 
a.monnat@bluewin.ch 

Prochaines sorties avec caravanes/camping-cars 
10-13 mai Ascension aux Breuleux
19-21 mai Rencontre Romande aux Genevez

Annelise Monnat

Les premières sorties de 2018

Récréations et tourisme 

Samedi 24 février 2018
PRÉSENTATION DU CATALOGUE
64 fr./prix membres TCS : 50 fr.

Vendredi 23 mars 2018
AQUATIS LAUSANNE
63 fr.

Dimanche 1er avril 2018
CROISIÈRE DE PÂQUES, BESANÇON
99 fr.

Samedi 7 avril 2018
MARCHÉ DE VERBANIA
49 fr./prix membres TCS : 36 fr.

Mercredi 11 avril 2018
COLMAR FÊTE LE PRINTEMPS
39 fr./prix membres TCS : 25 fr.

Mercredi 25 avril 2018
MARCHÉ DE LUINO
49 fr./prix membres TCS : 36 fr.

Samedi 28 avril 2018
JOURNÉE SHOPPING À AUBONNE
39 fr.

Renseignements et inscriptions :
Novicar, Grand-Rue 9, 2720 Tramelan 
Tél. 032 486 93 00, www.novicar.ch

Samedi 24 février 2018
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Commission de circulation

Cours seniors 2018 

Cours seniors 
du 15 mai 2018

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA :

Localité :

Tél. :

Date de naissance :

No membre TCS :

Cours seniors 
du 4 septembre 2018

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA :

Localité :

Tél. :

Date de naissance :

No membre TCS :

Cours seniors 
du 5 juin 2018

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA :

Localité :

Tél. :

Date de naissance :

No membre TCS :

Cette année, trois cours seniors vont être 
mis sur pied les :

∞ mardi 15 mai 2018 

∞ mardi 5 juin 2018 

∞ mardi 4 septembre 2018 

Prix : 100 fr. pour les membres TCS  ;
140 fr. pour les non-membres.
La partie théorique aura lieu dans la salle de 
la Section jurassienne du TCS à Courfaivre 
(rue St-Germain 20, au-dessus de la station 
d’essence, de 14 h à 17 h).

Les talons d’inscription ci-dessous sont à 
retourner à :
TCS, commission de circulation,
Pascal Kohler, 
Fin-sur-la-Velle 15N, 2353 Les Pommerats, 
tél. 079 684 53 68 ou s’inscrire au courriel : 
pascal.kohler@jura.ch

A propos des aînés au volant 

Du côté du bpa

Chaque année, les erreurs de conduite des 
plus de 65 ans causent la mort d’environ 
35 personnes en Suisse. Pour réduire le 
risque d’accident, le bpa (bureau de pré-
vention des accidents) recommande les 
mesures suivantes : un soutien optimal 
des seniors par les médecins et pharma-
ciens pour maintenir leur aptitude à la 
conduite, des tests d’autoévaluation pour 
les aînés, un trajet-conseil avec un conseil-
ler en conduite, ainsi que le recours plus 
fréquent à une restriction de l’autorisation 
de conduire. L’effet des examens médicaux 
d’aptitude à la conduite mérite, quant à lui, 
d’être réétudié.

Il ne faut pas surestimer le risque que consti-
tuent les seniors pour les autres usagers de la 
route, car les jeunes conducteurs continuent 
de présenter le plus grand risque d’accident par 
kilomètre parcouru. En effet, les aînés au volant 
d’une voiture de tourisme sont à l’origine d’à 
peine 15 % des tués et 13 % des blessés graves re-
censés dans les accidents de la route en Suisse.

Le bpa procède actuellement à une étude 
approfondie de l’effet des examens médicaux 
d’aptitude à la conduite des aînés tels qu’ils sont 
prévus par la loi, car des études étrangères ont 
émis des doutes quant aux bénéfices d’un tel 
système pour la sécurité routière. 
La réglementation suisse actuelle prévoit 
que tous les seniors âgés de 70 ans et plus 
doivent se soumettre régulièrement à un 
contrôle médical. 
A l’automne 2017, le Parlement a toutefois 
décidé de relever de 70 à 75 ans l’âge à partir 
duquel il est obligatoire de se soumettre à des 
examens de contrôle réguliers.

L’importance des médecins

Dans le système actuel, il est essentiel que les 
médecins assument pleinement leur double 
rôle. D’une part, il leur appartient, en collabo-
ration avec d’autres professionnels de la santé, 
de maintenir aussi longtemps que possible 
une mobilité sûre des seniors. Pour ce faire, ils 
peuvent lutter contre les altérations dues au 

vieillissement et aux maladies à l’aide de médi-
caments, de moyens auxiliaires ou d’autres trai-
tements, et renforcer ainsi la sécurité routière. 
D’autre part, les médecins de famille doivent 
émettre, à l’intention des offices de la circula-
tion, des recommandations quant au retrait 
du permis de conduire lorsque l’aptitude à la 
conduite du senior fait défaut. Si l’examen mé-
dical ne donne pas lieu à une conclusion claire, 
un expert sera mandaté pour faire passer un 
test de conduite.
Par ailleurs, l’appréciation de leur aptitude à 
la conduite par les seniors eux-mêmes joue 
un rôle déterminant dans la sécurité routière. 
Des tests d’autoévaluation standardisés et bien 
conçus peuvent constituer une base décision-
nelle utile pour les aînés et leur entourage. Le 
bpa conseille par ailleurs aux conductrices et 
conducteurs âgés de faire, de leur plein gré, un 
trajet-conseil avec un conseiller en conduite 
(moniteur de conduite ayant accompli une for-
mation complémentaire), qui sera en mesure 
de porter un regard professionnel sur leurs 
compétences en matière de conduite.

Commission de circulation

Section
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2017, un excellent exercice 

Plus de 300 000 voitures neuves vendues en Suisse  

Exactement 314 028 voitures de tou-
risme neuves ont été mises en circu-
lation sur les routes suisses et de la 
principauté du Liechtenstein en 2017, 
permettant à l'ensemble du marché 
automobile des deux pays de mainte-
nir son niveau élevé de 2016 et de bou-
cler l'année avec un léger recul d'un 
pour cent. 

C'est la septième année consécutive dé-
passant la barre des 300 000 nouvelles 
immatriculations. Pour 2018, la demande 
devrait être sensiblement équivalente. 
Les attentes pour l'année automobile 2017 
ont été largement remplies. Seules 3290 
voitures de tourisme ont manqué pour réi-
térer le résultat de 2016. Cela résulte entre 
autres du mois de décembre écoulé, où le 
nombre record de 35 000 immatriculations 
de 2016 n'a pas pu être égalisé. Cependant, 
31 072 mises en circulation en ont fait le 
quatrième meilleur mois de décembre de-
puis le début du nouveau millénaire, ainsi 
que le deuxième mois de 2017 le meilleur 
après juin.

Boom persistant des 4x4 

Avec une impressionnante proportion de 
voitures de tourisme quatre roues mo-
trices de 53,2 %, le mois dernier a en outre 
réussi à enregistrer un autre niveau record : 
pour la première fois de leur histoire, les 
4x4 vendus sur l'ensemble d'un mois ont 
été plus nombreux que les voitures sans 
transmission intégrale. 
Le boom persistant des 4x4 se manifeste 
aussi au niveau du résultat annuel. Leur 
part de marché annuelle de 47,5 % repré-
sente en effet le huitième record de suite. 
Si l'accroissement de la demande de vé-
hicules à traction intégrale, due à leurs 
caractéristiques de confort et de sécurité, 
devait se poursuivre de façon similaire à 
l'évolution des dernières années, la barre 
des 50 % pourrait être franchie en 2018 
déjà. 
Voici deux ans seulement, la part des 4x4 
était encore de 40,4 % et se montait à 
44,2 % en 2016. 

Pour ce qui est des motorisations, il est 
absolument clair que le moteur à essence 
demeure le préféré des Suisses. 
Parmi toutes les voitures neuves vendues 
en 2017, 58,4 % en étaient équipées. Cela 
correspond à une hausse de 2,3 points de 
pourcentage par rapport à l'année précé-
dente. 
Malgré le « diesel bashing » continu, le 
moteur diesel a toutefois su conserver 
une part de marché respectable de 36,0 % 
(-3,2 points de pourcentage). Les clients 
apprécient apparemment toujours ses 
avantages en matière de consommation. 

Une décennie « automobile » 
fructueuse

Une croissance réjouissante a été enre-
gistrée par les propulsions alternatives, 
dont la part annuelle se situe pour la 
première fois au-dessus de 5 % (5,6 %, 
+0,9 point de pourcentage). Des aug-

mentations sensibles ont notamment 
été réalisées par les voitures électriques 
(+44,9 %) et les moteurs hybrides à es-
sence (+16,9 %). 
Si l'on considère le marché des voitures 
de tourisme neuves comme un indica-
teur pour la consommation intérieure, la 
décennie en cours est une période éco-
nomique très fructueuse. 
Depuis 2011, la barre « magique » des 
300 000 véhicules neufs a été dépassée 
chaque année. Cette longue période de 
succès est loin d'être évidente, souligne 
le porte-parole d'auto-suisse, Christoph 
Wolnik : « Pendant les années 2002 à 
2010, le nombre total de voitures neuves 
n'a jamais atteint 300 000, ce qui rend 
cette série de sept années de réussite 
d'autant plus réjouissante. Pour 2018, nos 
membres s'attendent à une demande 
stable et donc élevée de leurs produits. » 

www.auto.swiss

Le succès des 4x4 va croissant en Suisse.  
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